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VOS INFORMATIONS «LIVE» AU TEE 1!

Qu‘il s‘agisse d‘un parcours  de golf ou d‘une entreprise - communiquez avec les golfeurs en temps réel.
Vos possibilités sont illimitées, aussi bien en ce qui concerne les heures de départ, les règles d‘hygiène ou votre commu-
nication pour vos membres, nous montrons vos informations de façon efficace au premier plan. En tant qu‘agence leader 
dans le domaine du golf, nous vous proposons des solutions gratuites, générons des revenus pour vous et faisons la 
promotion de votre parcours de golf.

www.comple-media.ch

Complemedia est le partenaire officiel DOOH de Swiss Golf et le pool partenaire de la Swiss PGA.
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BIG 
SHOT

Si la balle vole dans l’étang,  
le coup n’a pas été frappé à la 

 perfection. Mais pour le photographe, 
les éclaboussures de l’eau  

offrent la possibilité d’une image 
très spéciale. 

EMOTION





LES SUPERSTARS 
GAGNENT  
UN PEU MOINS
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Avec un revenu annuel estimé à 106 millions de dollars, 
Roger Federer est actuellement le sportif le mieux payé 
au monde. Les stars du golf ont souffert un peu plus en 
raison de la pandémie et gagné un peu moins dans 
l’ensemble. 
Le magazine américain Forbes publie chaque année la 
liste des cent sportifs les mieux payés du monde. 
 Roger  Federer était l’un des rares champions à pouvoir 
augmenter d’environ treize millions de dollars ses 
recettes entre juin 2019 et juin 2020, dépassant la star du 
foot, Lionel Messi qui, selon Forbes, a «seulement» gagné 
environ 100 millions de dollars au lieu des 127 millions 
portés à son actif une année auparavant.  
Parmi les sportifs amassant les plus grosses sommes on 
trouve toujours Tiger Woods (8e rang), Rory McIlroy 
(14e), Phil Mickelson (25e) et Jordan Spieth (52e). Il y a un 
an, Forbes avait estimé les revenus cumulés provenant 
de la publicité et du prize money de ce quatuor à 
215  millions de dollars au total. Au cours des douze 
derniers mois, cette somme n’a atteint plus que 
183   millions de dollars. 

PLANET GOLF



183
MILLIONS DE DOLLARS
sont les gains de ce quartette
au cours des douze derniers mois,
contre 215 millions en 2019.
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Phil Mickelson
40,8 millions25

Rory McIlroy
52 millions14

Tiger Woods
62,3 millions8

Jordan Spieth
27,6 millions52
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Un tour de 84 
coups avec  
le seul putter 
Incroyable mais vrai: l’Américain Anthony 

Griggs a joué un tour de 84 coups avec son seul 
putter, remportant peu avant son 61e anniver-

saire un tournoi amateur dans l’Arizona avec six 
coups d’avance. 

Les tournois trois clubs avec putter sont généralement un 
format populaire en fin de saison. Anthony Griggs a réduit son 
équipement de façon encore plus draconienne. Depuis de nombreuses 
années, ce vétéran de l’armée américaine ne joue plus au golf qu’avec 
son seul putter: au départ (environ 180 mètres), dans le bunker et 
dans le rough, toujours avec le putter. Au mois de mai, il a ainsi 
gagné un tournoi avec le score incroyable de 84 coups. Ce fut «par 
ennui» qu’il a adopté cette méthode, raconta Anthony Griggs aux 
journalistes américains, après avoir gagné, avec cette technique peu 
orthodoxe, le tournoi au Whirlwind Golf Club, à Chandler, Arizona. 
Détail amusant: Griggs utilise d’habitude un putter Scotty Cameron, 
qui s’est cassé juste avant le tournoi. Il a vite acheté un putter d’occa-
sion au prix de 2.99 dollars ... voilà un golfeur qui n’a visiblement 
aucun souci de matériel.

Mis à part la couleur des cheveux, il est le 
portrait craché de son père mondialement 
connu. John Daly Jr., 16 ans, n’a rien à envier 
non plus à son père, 54 ans, en matière de 
force de frappe. Dans une interview télévi-
sée, ce dernier a confirmé: «Il a décidément 
la baraka. Depuis un an il me bat régulière-
ment – en compétition, des mêmes départs et 
sans putts donnés.» Il a donné cette inter-
view après que le jeune Daly eut remporté le 
2e rang au prestigieux tournoi junior Dye 
National Junior Invitational. Sur ce même 
parcours sélectif de Crooked Stick à Carmel/
Indiana, «Big John» avait pour la première 
fois fait sensation en 1991. Encore rookie sur 
le Tour, il était entré dans le PGA Cham-
pionship comme neuvième (!) remplaçant et 
a gagné son premier titre majeur. Ce que 
bien des gens ont sans doute oublié: Daly 
père a fait don d’une partie de son prize 
money à la famille d’un spectateur, mort 
après avoir été frappé par la foudre pendant 
le tournoi. 

DALY JUNIOR 
DÉPASSE PAPA

PLANET GOLFPLANET GOLF
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CHF 449.–

CHF 389.–

– technologie révolutionnaire Flat-Fold
– très facilement et rapidement pliable 
– 50% de gain de temps lors du montage 

et démontage 
– le chariot le plus compact sur le marché

– 14 séparateurs
– 100% imperméable 
– 9 poches de rangement étanches 
– poche isotherme XL

CHARIOT MANUEL BLADE IP

CARTBAG AQUA SILENCIO 3
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Coup double pour Steve Howe (69 ans) et son épouse 
Carolyn (57 ans), du Wisconsin. Lors d’une partie à deux, 

le couple a réussi deux holes-in-one sur le trou no 8.
C’est Steve qui a eu l’honneur. Sur le par 3 de 144 mètres 
du PGA Golf Club, à Port St. Lucie (Floride), le golfeur a 

entré sa balle en un coup avec son fer 7. Juste après, c’est 
la petite balle jaune de son épouse qui est tombée dans le 
trou. Une bonne raison de faire la fête malgré l’épidémie 
du coronavirus. Et comme tous deux sont membres du 
«hole-in-one-club» de Port St. Lucie, ils ont chacun reçu 

525 dollars pour leur exploit individuel. Ils sauront utiliser 
cet argent à bon escient, puisqu’ils se sont rendus en 
Floride pour fuir leur maison, en rénovation après un 

important dégât d’eau.

Deux 
holes-in-one  

coup  
sur coup 
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Dimanche le 12 juillet 2020:

Migros Golf
Challenge

L’essentiel est de participer!
golfparcs.ch/challenge
Match fee: CHF 50.– (plus green fee)
Inclus: jeton de balles, cadeau de départ, 
collation et cocktail dînatoire

1500
participants

• Holzhäusern
• Lavaux  • Limpachtal

• Losone  • Moossee
• Neuchâtel  • Oberkirch

• Otel� ngen  • Sagogn
• Signal de Bougy

• Waldkirch

25
voyages

y compris
«Race to Andalucía»

300
prix en
nature

Cadeaux de

départ
généreux

Des prix d’une 
valeur de plus de 

CHF 120’000.– 
à gagner.

11
parcours

Presenting Sponsors: Jaguar Land Rover Suisse, SWICA
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Difficile de rêver d’un meilleur départ après la pause forcée. 
L’Anglais Ed Sandison, 34 ans, a réussi son premier hole-in-one 
au Styal Golf Club, près de Manchester, avec son premier coup 

d’après-confinement.  
Le jour de la réouverture des parcours de golf, Ed Sandison a 

pris, à 9h04, le départ «de la meilleure partie de sa vie» en 
compagnie de son beau-père. L’Anglais a entré un hole-in-one 

sur un par 3 de 161 mètres avec un hybride no 4. C’était en plus 
le premier hole-in-one de sa carrière golfique, et il a en outre 
noté 41 points stableford. Le joueur a assuré aux journalistes 

qu’il ne s’était pas entraîné à la maison durant le confinement. 
Ed Sandison a échappé à la traditionnelle tournée d’après 

 hole-in-one, le clubhouse étant toujours fermé. La plupart d’entre nous n’y arrivent jamais toute la vie durant. 
Sidney Beckwith, lui, a joué plus de 1400 tours en notant  

un score plus bas que son âge. 
L’Américain a succombé au cancer début mai à l’âge quasi biblique 

de 101 ans. Sidney Beckwith avait commencé à jouer au golf lorsqu’il 
était caddie. A 57 ans, il a pris sa retraite et avait donc beaucoup de 
temps pour se consacrer à son passe-temps favori. Quinze ans plus 
tard, il a joué pour la première fois un score plus bas que son âge. 

Cela s’est passé au Green Valley Country Club de Clermont (Floride). 
Jusqu’à la fin de sa longue vie, on pouvait voir Sidney Beckwith six 

fois par semaine, aux aurores, driver sur le parcours. Selon un article 
paru dans Golfweek, l’incroyable senior a accumulé 1464 tours lors 

desquels il a signé un score en dessous de son âge. 
Cela pourrait paraître un «record logique» mais c’est faux. Car 

selon Golf Digest, un certain Thomas Edison Smith de Moorhead 
aurait joué un total de 3359 tours en notant moins de coups que son 

âge, avant de décéder il y a neuf ans.

ATTERRISSAGE FORCÉ  
AU BORD D’UNE PISCINE 

Un petit avion à quatre places 
de type Piper a fait, pour des 
raisons encore inconnues, un 
atterrissage en détresse au 
Humboldt Golf & Country 
Club, Tennessee, enfonçant 
l’enceinte de la piscine du 
club. L’incident n’a pas fait de 
victimes. Les maîtres bai-
gneurs ont vu arriver l’avion 
et ont eu le temps d’évacuer la 
piscine à temps. Le pilote et 
son passager sont eux aussi 
restés indemnes. L’avion et le 
mur de briques autour de la 
piscine sont en revanche 
plutôt abîmés. Les autorités 
aéronautiques américaines 
enquêtent.

Fin du  confinement,

 premier
hole-in-one 

1464 (!) fois joué 
en dessous de l’âge
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Plus de six mille joueuses et joueurs ont profité du parcours d’«Urban 
Golf» de Winterthur durant la seconde phase de test. Le projet est 
donc définitivement intégré à la ville. 
Le parcours de neuf trous commence dans la Sulzer Areal, une 
ancienne zone industrielle au centre de la ville. Il traverse non 
seulement des parcs remplis de verdure, mais aussi des «endroits 
poussiéreux». Les doutes initiaux concernant la sécurité ont été levés 
par l’utilisation de balles AlmostGolf (une variante molle de la balle 
de golf classique). A part une vitre de verre industriel cassée, aucun 
dégât n’a été constaté ou annoncé. Après la pause forcée due au 
coronavirus, cette offre qui s’adresse aux entreprises et aux 
 associations est de nouveau très demandée depuis le mois de mai.

Difficile de mieux marquer le «redémarrage» après la pause 
forcée du coronavirus. En mai, l’Autrichien Michael Rauscher 
a amélioré de quatre coups le record de parcours au Golfclub 

Wachau avec son tour fabuleux. Il n’a que 16 ans …  
Sur le parcours par 68 du Golfclub Wachau, ce joueur du 
cadre régional a réussi à marquer huit birdies, un eagle et 

neuf fois par lors d’une partie amicale. Il a pu noter le score 
fabuleux de 58 coups sur sa carte. Le moment fort de ce tour 
de rêve était le trou no 10, un par 4 de 309 mètres. Michael 

Rauscher a frappé son drive sur le green avant d’enquiller un 
putt de onze mètres pour un eagle. «Ma forme était déjà 

excellente ces dernières semaines. Mais ajourd’hui, absolu-
ment tout a fonctionné à merveille», a commenté le nouveau 

détenteur du record de parcours.

Du vandalisme 
rabat-joie
Le choc date de la veille de l’ouverture des 
parcours de golf anglais: au Henbury 
Golfclub près de Bristol, des inconnus 
y  ont découpé de gros morceaux de gazon 
sur le green no 9. Le club a promis une 
récompense pour l’identification des 
malfaiteurs. Grâce aux efforts surhumains 
des greenkeepers, les dégâts ont pu être 
réparés assez rapidement mais sans 
diminuer la colère contre les vandales.

Un tour de 58 
coups à 16 ans 

URBAN GOLF 
SE POURSUIT À WINTERTHUR 



 HOLE IN ONE POUR LES MEMBRES DE SWISS GOLF

Rendez-vous sur www.nespresso.com/ch/fr/golf 
pour profiter pleinement d’une de ces offres.

Recevez un 
mug de voyage 
TOUCH offert 

à l’achat de 
250 cafés

FR. 100.– 
DE CAFÉ 

OFFERTS*
+

Machine 
à café Nespresso 

Essenza Plus Black
Fr. 139.–

au lieu de Fr. 229.–

Votre code promotionnel : GOLFMUG

L E  SAV I E Z -VO U S  ?
C H O I S I R  N E S P R E S S O,  C ’ E S T AU S S I  C H O I S I R …

1. UN CAFÉ RESPONSABLE
Les cafés Nespresso sont cultivés de manière responsable et durable en partenariat avec des ONG reconnues telles que  

Rainforest Alliance et Fairtrade. Nespresso est le plus grand torréfacteur de café certifé Fairtrade en Suisse.

Grâce au Programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable, nous travaillons avec plus de 110’000 caféiculteurs pour  
mettre en place des pratiques environnementales et sociales durables et leur assurons un prix supérieur à celui du marché. 

2. UNE CAPSULE RECYCLABLE
Pionnier du recyclage depuis 1991, Nespresso propose plus de 3’700 points en Suisse pour collecter vos capsules usagées.  

Non seulement l’aluminium est recyclé, mais également le marc de café.

Grâce au service « Recycling at Home », vous pouvez également recycler depuis chez vous : laissez simplement votre sac de recyclage  
dans votre boîte à lait, votre facteur viendra le récupérer lors de sa prochaine distribution de courrier. 

 

3. UNE MARQUE SUISSE
Depuis sa création en 1986, l’histoire de Nespresso est intimement liée à la Suisse. De la torréfaction au conditionnement,  

toutes les capsules de café Nespresso commercialisées dans le monde sont produites en Suisse. 

C’est ici aussi que sont conçus les designs de nos machines et toutes les innovations que nous lançons.

En savoir plus : www.nespresso.com

*  Pour bénéficier de la machine au prix préférentiel, ajoutez un minimum de 100 cafés dans votre panier et bénéficiez immédiatement d’une réduction de Fr. 50.-  
sur le café, puis de Fr. 25.- lors des deux commandes de café suivantes, commandes d’un minimum de 50 cafés. L’offre est valable pour les membres Swiss Golf sur  
www.nespresso.com/ch/fr/golf, dans nos boutiques Nespresso ou par téléphone au 0800 55 52 53 (numéro gratuit). Offre valable en Suisse et dans la Principauté 
de Lichtenstein, entre le 20 juin et le 31 août 2020, dans la limite des stocks disponibles et limitée à trois participations par compte client. Les frais de port vous sont 
également offerts. L’offre n’est pas échangeable en espèces, non transférable et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Les employés de Nestlé et de 
Nespresso sont exclus de la participation. Dès l’achat de votre machine à café, et jusqu’au 31 août 2021, vous pouvez bénéficier de vos offres exclusives.   
Scannez le QR code ci-joint pour retrouver toutes les informations relatives à ces offres.

Suggestion de présentation

Votre code promotionnel : GOLFESS



Le parcours de  
Crans-sur-Sierre  

au coucher du soleil. 
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DE NOUVEAU 
PRESQUE 
NORMAL

Après la prise d’assaut initiale des tee times,  
le jeu a pratiquement retrouvé le rythme 

d’avant le coronavirus sur les parcours suisses. 
Mais on constate de grandes différences 

dans les restaurants des clubs. 

STEFAN WALDVOGEL 



«E
xtrême, fou, du délire». C’est avec des mots de ce genre 
que les managers des clubs décrivent les premiers jours 
après le redémarrage du 11 mai. «De 7 heures du matin 
jusqu’à 5 heures de l’après-midi, nous étions pratique-
ment pleins», raconte par exemple Heinz Leuenberger, 
manager du Golfparc Moossee, près de Berne. Sur la plu-
part des autres parcours du pays, les golfeuses et golfeurs 
ont fait des expériences semblables après la pause forcée. 
Etant donné que Migros a adapté les intervalles de dé-
part, comme il était recommandé, de dix à douze mi-
nutes, il y avait quatre tee times de moins par heure du-
rant la première phase. «Depuis le 15 juin, nous sommes 
revenus à dix minutes et, parallèlement, les gens ont  
compensé leur besoin de rattrapage. La fréquentation re-
deviendra donc à peu près pareille aux années précé-
dentes cet été», estime Heinz Leuenberger. 
Le premier tournoi de club avec 120 participants a pu 
avoir lieu sans problèmes. «La seule restriction majeure 
est le fait qu’on doive renoncer aux apéros debout.» La 
fréquentation du restaurant est elle aussi satisfaisante. 

«Les affaires avec nos golfeurs sont donc pratiquement 
revenues à la normale chez nous, ce qui manque encore 
sont les hôtes externes, qui venaient par exemple déjeu-
ner dans notre restaurant», dit-il en conclusion.

Un chiffre d’affaires divisé par deux
Au Golfclub Entfelden, les expériences sont pareilles. «Les 
gens doivent d’abord reprendre confiance», remarque le di-
recteur, Beat Mutter. En raison des consignes de distance, 
on y a notamment perdu la moitié des places assises sur la 
terrasse. «Même si nos soixante places à l’extérieur étaient 
occupées, cela ne suffirait guère à couvrir les charges fixes», 
explique-t-il. Le nombre de collaborateurs du secteur gastro-
nomique est encore «massivement réduit».  Actuellement, 
cinq personnes travaillent en cuisine au lieu de huit, comme 
auparavant. «En plus des tournois de sponsoring, dont cer-
tains ont été annulées même en automne, il nous manque 
cette année un grand nombre de banquets et de séminaires. 
Ces revenus sont perdus», regrette le directeur qui compte 
avec une perte de 50% dans la gastronomie. 
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Quelques impressions et 
photos de nos lecteurs du 

redémarrage… 

Quant aux membres, c’est un autre sujet qui domine les 
discussions: faut-il conserver les temps de départ ou non? 
«Le fait qu’il ne fallait pas réserver des tee times a tou-
jours été un argument de vente de notre club, et les 
membres ont apprécié ce privilège. Entretemps, bien des 
joueurs s’y sont habitués, mais cela reste un thème pri-
mordial», constate Beat Mutter. Les opinions à propos des 
temps de départ sont «extrêmement divergentes», ajoute-
t-il. Et pour assurer le traçage, il faudra continuer de ras-
sembler les données dans un avenir proche. «En principe, 
nous reviendrons à l’ancien système sans tee times dès 
que possible, sauf si les membres souhaitent qu’on 
conserve l’obligation de réserver les départs.»

Nettement plus rapide
Le Golf & Country Club Hittnau-Zürich a également dû 
avoir recours au système de réservation électronique PC 
Caddie en raison de la pandémie. «Le premier module est 
valable pendant trois mois, mais il est possible que nous 
en aurons besoin plus longtemps pour assurer le ’contact 

tracing’», déclare la présidente du club, Beatrice Fischer. 
A l’instar de beaucoup d’autres clubs, le parcours de 
Hittnau était réservé aux seuls membres pendant les pre-
mières semaines suivant le redémarrage. «Même pendant 
les jours de pluie, c’était presque toujours ’full house’ au 
début. Grâce au nouveau système, il est aussi arrivé net-
tement plus souvent que des membres aient joué en-
semble alors qu’ils ne se connaissaient pas», a observé la 
présidente. A côté de cet effet secondaire positif, elle a 
également constaté une vitesse de jeu nettement plus ra-
pide. «Quatre heures pour un flight de quatre personnes 
sont tout à fait acceptables sur notre parcours. Avant, on 
a souvent dû compter avec trente minutes de plus.»
Les membres du Golf & Country Club Blumisberg jouent 
apparemment eux aussi plus vite. Selon la directrice, 
Mireille Schaller, les temps des tours ont baissé «prati-
quement d’une heure». Le système des tee times est lar-
gement accepté et a même certains avantages le weekend, 
affirme Mireille Schaller. «Beaucoup de nos membres es-
timent toutefois que c’est un luxe de ne pas devoir réser-
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ver les départs. Il est fort possible que nous reviendrons 
entièrement ou en partie à l’ancien système.» Au total, 
dix des 98 clubs membres de Swiss Golf ont introduit la 
réservation électronique des temps de départ à cause du 
coronavirus. Dans la grande majorité des clubs, ce sys-
tème était déjà en cours auparavant.  

Les tournois de sponsoring manquent
A Neuchâtel par exemple, les membres peuvent réserver 
en ligne, tandis que les hôtes doivent passer par un coup 
de fil au secrétariat. Comme dans tous les clubs situés à 
proximité des frontières du pays, on sent aussi à Neuchâ-
tel que ces dernières étaient fermées pendant longtemps. 
«Nous avions beaucoup d’hôtes qui jouaient d’habitude 
en France. Nous étions véritablement pris d’assaut pen-
dant les premières semaines, mais les choses se sont cal-
mées depuis», raconte la directrice, Sandra Mazzetti, qui 
constate encore une «certaine retenue» dans la gastro-
nomie. Afin d’économiser les frais de personnel, le res-
taurant ouvre un peu plus tard le matin. Mais à Neuchâ-
tel aussi, on déplore le manque des grands tournois de 
sponsoring. Selon Sandra Mazzetti, la moitié environ a 
été renvoyée à l’année prochaine. «Pour combler ce vide, 
nous voulons nous-mêmes organiser plus de tournois. 
Les gens sont contents de pouvoir jouer en compétition», 
résume-t-elle.

Place aux amateurs à Crans
A Crans-Montana, le début de saison était également 
«très réjouissant». «Nous n’avons encore jamais fait un tel 
chiffre d’affaires au mois de mai, déclare le manager du 
club, Pascal Schmalen, les fréquences étaient pareilles à 
la haute saison au mois d’août.» Les hôtes viennent sur-
tout de Suisse alémanique, selon le manager. «Parce que 
les frontières étaient longtemps fermées, nous avons 
 également eu beaucoup de gens qui jouent normalement 
en France», dit-il. En plus, pas mal d’Italiens seraient 

 restés en Valais et auraient profité de la chance de pou-
voir enfin rejouer au golf. Or cette année, c’est évidem-
ment l’Omega European Masters, l’apogée de la saison au 
Golf Club Crans-sur-Sierre, qui fera défaut. «Les hôtels et 
les restaurants souffrent sans doute plus, mais du point 
de vue financier, l’annulation du tournoi n’est pas drama-
tique pour le club», explique Pascal Schmalen. Le par-
cours est normalement fermé pendant dix jours pour 
faire place au grand évènement. Cette année, les membres 
et les hôtes pourront aussi jouer à la fin du mois d’août 
sur ce parcours de rêve à la montagne. «Nous avons déjà 
reçu pas mal de réservations de Suisse alémanique pour 
cet été. Ceci aussi grâce à la coopération avec le nouvel 
hôtel du golf à Loèche», se réjouit le manager. 

Belle action à Losone
Au Tessin, Ennio Losa est également assez optimiste en 
ce qui concerne l’été et l’automne. Le manager du Golf 
Gerre Losone a le sentiment que «la deuxième moitié de 
l’année sera encore un peu meilleure qu’en 2019». Peu 
après le redémarrage, il a accueilli de nombreux hôtes 
alémaniques, et des golfeuses et golfeurs romands sont 
également venus au Tessin. «Notre action ’The swing 
must go on!’ sur le site de Swiss Golf était une grande 
réussite», se réjouit Ennio Losa. Le club a en outre de-
mandé et reçu un crédit dans le cadre de la pandémie. 
«La question des liquidités nous a clairement préoccupés 
puisque notre budget se constitue environ à moitié de 
green fees. Cette action était donc utile à cet égard aussi», 
ajoute le manager.
Il admet cependant qu’il n’est pas toujours facile de ré-
concilier les besoins des membres et des hôtes. «Nos 
membres voudraient à tout prix jouer des tournois, mais 
dans le même temps, nous avons besoin des tee times 
pour nos joueurs green fee. Nous ne pourrions  certaine-
ment pas survivre sans hôtes.»

BEA FISCHER
HITTNAU

HEINZ LEUENBERGER
MOOSSEE

ENNIO LOSA
LOSONE

PASCAL SCHMALEN
CRANS-SUR-SIERRE

Brumeux voire pluvieux: les lectrices et lecteurs nous ont fait parvenir ces images. 
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ASGI et Migros GolfCard:  
de nombreux reports
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Les deux organisations de golf public, ASGI et Migros 
GolfCard, ont également dû bouleverser leur planifica-
tion à cause du coronavirus. «Nous avons vite compris 
que nous ne pouvions pas mettre sur pied la Swiss Golf 
Week, par exemple,  avec presque cinq cents partici-
pants cette année», explique Nicole Haldi, collabora-
trice de l’ASGI, l’association des golfeurs indépendants. 
Le grand évènement avec chaque fois quatre tournois 
sur quatre parcours différents aura ainsi lieu durant 
l’été 2021 conformément aux plans de cette année. 
«Pratiquement tous les joueurs inscrits ont déjà approu-
vé les nouvelles dates et seront de la partie l’année pro-
chaine», se réjouit Nicole Haldi. Ajoutant qu’on ressent 
le besoin des golfeuses et golfeurs de jouer en compéti-
tion. A côté des tournois de handicap classiques, il y a 
également les Parcours gourmands. «Pour le tournoi à 
Les Bois, nous avons reçu tant d’inscriptions que nous 
pourrions carrément faire deux tournois», explique la 
co-organisatrice, en précisant qu’on a pu trouver des 
dates à l’automne pour tous les tournois renvoyés. «En 
septembre, le calendrier sera un  peu serré, mais nous 
sommes évidemment ravis que les joueuses et joueurs 
y trouvent leur compte», dit-elle. Le fait que de nom-
breux parcours aient été exclusivement à la disposition 
des membres au début de la reprise n’a apparemment 
pas posé problème: «Nos membres ont l’habitude d’être 
flexibles.»

Pas d’apéros debout
Ce printemps, Migros a dû annuler une cinquantaine de 
tournois de son Golf Tour. «Mais il reste quelque 150 évène-
ments ouverts à tous jusqu’à la fin de la saison», précise 
Susanne Marty, cheffe de Migros GolfCard & Sponsoring. A 
cela s’ajoutent dix-huit tournois planifiés sur d’autres par-
cours que ceux de la coopérative, et qui font partie du 
 Migros GolfCard Trophy. Au début des vacances d’été, le 
Migros Golf Challenge aura lieu sur onze parcours en tout. 
«Ce tournoi a failli être annulé mais nous nous réjouissons 
désormais de ce grand évènement prévu le 12 juillet», ajoute 
Susanne Marty. Jusqu’ici, ces tournois ont connu un départ 
shotgun avec, avec parfois un départ le matin et un autre 
l’après-midi. Etant donné que les consignes officielles ne 
permettent pas les départs shotgun, le concept a dû être 
adapté cette année. «Et nous aurons toujours un apéro riche 
mais chaque flight partagera une table après la partie. Sans 
apéro en commun ni la remise des prix toujours attendue 
avec impatience, il manque quelque chose sur le plan de la 
convivialité. C’est probablement la plus grande restriction 
par rapport à l’avant-crise», estime-t-elle. «Mais je crois que 
les gens sont surtout contents qu’il n’y ait pas de grands ras-
semblements pour le moment. Sans départ shotgun, il n’y 
aura pas de participation record. Mais il est bien plus impor-
tant que nous puissions mettre sur pied cet évènement, et 
les chances de remporter l’un des magnifiques prix sont for-
cément plus élevées», sourit Susanne Marty.
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A gauche, des impressions du Parcours gourmand de l’ASGI; à droite, deux images du Migros GolfCard Trophy à Sion et à Holzhäusern. 
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Le port du masque est obligatoire 
pour l’équipe de télévision, même 

sans spectateurs. C’est ainsi que le 
PGA Tour a repris aux USA. 



EXPÉRIENCE
GOLF À HUIS  CLOS

Les pros suisses doivent encore patienter avant 
de pouvoir participer à des compétitions inter-
nationales. En plus de l’Omega  European Mas-
ters de Crans-Montana, c’est aussi le Swiss 
Challenge de Sempach et le Rolex Trophy de 
Genève qui feront défaut cette année. Actuelle-
ment, la reprise du Challenge Tour est fixée à 
début août en Autriche.  
Les stars du PGA Tour américain ont dû at-
tendre bien moins longtemps. Après exacte-
ment 91 jours d’interruption, ils ont rejoué 
dès le 11 juin le Charles Schwab Challenge au 
Colonial Country Club à Fort Worth (Texas). 
Sans fans mais avec, entre autres, des tests 
pour tous les joueurs, caddies et officiels. 
«A  la fin, j’ai tenu un trophée entre les mains 
– et c’est ce qui compte pour moi», a déclaré 
 Daniel Berger après la victoire. L’Américain a 
remporté le tournoi avec un par au premier 
trou supplémentaire contre son compatriote 
Collin Morikawa, assurant ainsi son troisième 
titre sur le PGA Tour. 
Avant le départ, les responsables avaient publié 
les résultats des examens médicaux: tous les 
467 tests de coronavirus des joueurs, caddys et 
officiels ainsi que du personnel étaient négatifs. 
Mis à part l’absence de spectateurs, ce tournoi 
extrêmement relevé s’est passé tout à fait nor-
malement sur ce parcours de tradition, construit 

en 1940. «C’était sans conteste un restart phéno-
ménal qui s’est déroulé aussi brillamment que 
nous l’avons souhaité», était le bilan du chef de 
la PGA, Jay Monahan. 

Surveillance électronique des fans
Le Tour américain prévoit au total cinq tour-
nois sans spectateurs. Lors du Memorial Invi-
tational qui aura lieu dès le 16 juillet, un 
nombre (limité) de fans devrait à nouveau être 
admis sur le parcours. Soit un maximum de 
huit mille fans sur les installations de Muir-
field Village, ce qui correspond à un cinquième 
du nombre de spectateurs en temps normal. 
C’est un tirage au sort qui décidera qui aura la 
chance d’assister au tournoi. Les consignes de 
protection prévoient que le port du masque 
sera obligatoire, et qu’un système de détection 
de la fièvre testera les spectateurs à l’entrée. Un 
système de surveillance électronique assurera 
en outre que les fans ne se rapprochent pas 
trop les uns des autres …
Malgré toutes ces mesures, certains joueurs ne 
se sentent pas trop à l’aise. Le pro allemand 
Bernd Ritthammer a déclaré dans l’hebdoma-
daire Bild am Sonntag: «En regardant les nou-
veaux cas de coronavirus aux Etats-Unis, cette 
décision ne semble pas appropriée et me paraît 
même irresponsable». 

Le PGA Tour américain est 
 reparti avec cinq tournois sans 

 spectateurs après la pause 
 forcée. L’expérience des  tournois 

« à huis clos» semble avoir 
réussi lors du Charles Schwab 

Challenge. 

STEFAN WALDVOGEL 
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Il passait pour le plus grand connaisseur de 
règles en Suisse et était une encyclopédie 
ambulante. Hans-Jürg Künzi est mort ce 
printemps à l’âge de 75 ans.
L’avocat bernois était connu pour son humour 
pince-sans-rire et sa manière directe. Au 
téléphone, il avait l’habitude de s’annoncer 
simplement comme «dr Künzi». Hans-Jürg 
Künzi n’a jamais été un golfeur d’élite mais 
très certainement l’un des meilleurs et des plus 
distingués arbitres de notre pays. Entre 1992 et 
2017, le Bernois a été «referee» lors d’innom-
brables tournois, toujours connu sous l’appella-
tion «dr Künzi».
«Il a coaché, conseillé et soutenu aussi bien les 
golfeurs que les clubs avec sa sagesse et son 
expérience de la vie», dit Rudi Achermann, 
président du Swiss Golf Rules Committee. 
Hans-Jürg Künzi était membre de cet organe 
pendant onze ans, entre 2003 et 2014. «Pen-
dant des années, il était l’expert suisse le plus 
compétent en matière de règles, quasiment un 
recueil de règles ambulant», sourit Rudi Acher-
mann à propos de son ami de longue date, 
surnommé d’ailleurs «Quincy» par ses collè-
gues arbitres internationaux. Car ces derniers, 
incapables de prononcer son nom, l’ont appelé 
simplement Quincy, et ce nom lui est resté. 
Tout comme sa correspondance avec des 
golfeurs et des fans de règles du monde entier. 
A la fin de 2018, il s’était retiré de sa fonction 
d’arbitre pour des raisons de santé, tout en 
conservant sa passion des règles dans les 
coulisses. Le 29 avril, Hans-Jürg Künzi a 
succombé à sa grave maladie.

Moratoire
sur la dette 
à Birs Golf

En raison du coronavirus, l’assemblée générale 
de  l’Association des managers de clubs de golf a, 
elle  aussi, été organisée par voie électronique. 
Mireille Schaller du Golf&Country Club Blumis-
berg est désormais responsable de la trésorerie.  
Elle remplace au comité de l’Association Swiss 
Golf Managers (ASGM) Marianne Guggisberg, 
longtemps directrice du Golf Emmental. 

 Alexander Brülhart, manager 
au Golf Club Lavaux, a été 

confirmé comme 
vice-président. En 
compagnie du président, 
Ian Gibbons, et Yves C. 
Thierrin, secrétaire, ils 

forment le comité de 
quatre personnes.

Mireille Schaller  
entre au comité  
de l’ASGM

Nécrologie: Hans-Jürg Künzi  n’est plus  

«Dr  Künzi»
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Claudia Wörrle-Krakau occupe le poste nouvellement créé par 
Swiss Golf de Head of Junior Development, devenant également 
responsable officielle pour l’éthique.
Cette pédagogue de la formation professionnelle travaille depuis 
dix ans pour Swiss Golf: «J’ai commencé en tant que bénévole 
avec un taux d’activité réduit et, de fil en aiguille, c’est devenu un 
job à 100%.» C’est elle qui est l’auteure du programme Golf4Girls, 
par exemple, et du Step-up-Club Management Coaching. Cette 
Allemande de 56 ans reste responsable de la relève pour la région 
Est, tout en reprenant la responsabilité nationale pour le sport 
populaire. En collaboration avec les capitaines juniors des clubs, 
Claudia Wörrle-Krakau a l’intention de promouvoir le golf junior 
de façon transparente, durable et orientée vers la base. «Mon but 
est d’offrir aux juniors ambitieux, filles et garçons, un programme 
prometteur, attractif et motivant, avec comme optique d’acquérir 
de nouveaux juniors, de les encourager et de les retenir. Le plus 
important n’est pas d’avoir beaucoup de nouveaux juniors sur les 
parcours de golf, mais des juniors qui resteront fidèles au golf 
toute leur vie.» 

nouvelle 
responsable
nationale  
pour les juniors 

La période successorale initialement prévue échoit à fin 
juin. A présent, le seul parcours de golf de Bâle- 
Campagne obtient un nouveau délai pour rechercher 
des sponsors. La saison 2020 est toutefois assurée.  
La construction du parcours 9 trous familial à Zwingen 
avait coûté cinq millions de francs à l’époque. Un des 
investisseurs avait alors exigé le remboursement de son 
prêt. Etant donné que la société exploitante n’était pas 
en mesure de donner suite, un moratoire judiciaire sur 
la restructuration de la dette a été demandé et accordé. 
«Nous avons besoin d’investisseurs prêts à injecter de 
l’argent», déclare le mandataire Urs Baumann, qui 
représente la SA en tant que commissaire. Les besoins 
se montent à 1,5 million de francs au minimum. 
En raison du coronavirus, l’assemblée des créanciers n’a 
pas pu avoir lieu ce printemps, et pour la même raison 
le délai pour la recherche de nouveaux sponsors a été 
prolongé jusqu’à fin décembre 2020. «Le commissaire 
mène déjà des négociations intenses avec diverses 
personnes intéressées, et l’exploitation est assurée au 
moins jusqu’à la fin de la saison», affirme la directrice 
et copropriétaire, Gerda Vögtlin. 
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«J’étais déjà un peu cinglé quand j’ai fait du ski 
de fond, et je le suis resté toute ma vie», re-
marque Alfred Kälin, 71 ans, communément 
appelé «Fredel». Il a surtout fait preuve d’une 
énorme endurance tout au long de sa vie. L’idée 
d’un golf lui est venue peu après avoir remporté 
la médaille de bronze aux JO de Sapporo en 
1972. «A l’origine, je voulais faire construire un 
parcours de golf dans les hautes tourbières de 
Rothenturm. Ce lieu aurait été fabuleux», se 
souvient-il. Ce premier rêve s’est brisé voici 
exactement quarante (!) ans. Ensuite, le cham-
pion de ski de fond a poursuivi deux projets 
consécutifs au nord et à l’est du Sihlsee. Mais à 
la suite de la décision du tribunal administratif, 
il a également dû laisser tomber, en 1995, l’idée 
d’un parcours de golf au «Sulzel».

Un problème de crédit et d’église
Parallèlement, cet agent général d’assurances a 
cherché d’autres terrains pour y aménager un 
parcours 18 trous. Il a fini par se mettre d’accord 
avec le directeur d’Oerlikon Contraves, l’entre-
prise qui faisait alors des essais de tir avec des 
canons sur l’«Ochsenboden». «Ruedi Flückiger 
est aujourd’hui un membre très estimé de notre 
club. Son soutien était capital pour pouvoir en-
fin réaliser un projet de golf dans notre région», 
rappelle le président fondateur, qui a dirigé tant 
le club que la SA jusqu’en 2016. Grâce au droit 
de superficie de 99 ans, on pouvait planifier à 
long terme et «on avait rapidement trouvé un 
équilibre financier», précise-t-il encore. Fredel 
Kälin a personnellement investi un million de 
francs jusqu’à la délivrance de l’autorisation de 
construire. «En 1998, nous l’avons enfin obte-
nue mais sans avoir trouvé une banque prête 
financer le projet», se souvient-il. Grâce à des 
relations personnelles, la Banque cantonale de 
Glaris a finalement donné son accord, et le cré-
dit initial de dix millions de francs a entretemps 
été remboursé en grande partie, ajoute-t-il. 
Mais avant de construire le parcours avec un 
restaurant, il a fallu résoudre un problème  «ec-
clésial». Car le terrain avait appartenu à l’origine 
au monastère d’Einsiedeln. Celui-ci avait pour-
tant été vendu en 1912, puis une deuxième fois 
en 1950, mais une «interdiction d’hospitalité» 
inscrite au registre foncier était toujours officiel-
lement en vigueur. Une discussion, respective-
ment 10 000 francs de dédommagement ont per-
mis de franchir cet obstacle également. 

Des limitations acceptées 
Actuellement, chaque jour, un groupe de colla-
borateurs du centre d’essai d’armements dé-
jeune au restaurant du club de golf. Et pendant 
trois à quatre jours par semaine, des tirs d’essai 
ont régulièrement lieu. Pendant ce temps, seuls 
les premiers neuf trous sont ouverts aux 
membres et hôtes. «Cette restriction est sans au-

Ybrig:  
parcours de golf,  
place d’armes 
et  aéroport 
 depuis vingt ans
Lors de l’Ascension en juin 2000, Fredel Kälin a ouvert les 
neuf premiers trous du Golfclub Ybrig. Vingt ans plus tard, 
le président de la société exploitante revient sur la longue 
 histoire qui a précédé ce grand jour et explique que ce 
ne  sont pas que les balles qui volent près d’Einsiedeln. 

STEFAN WALDVOGEL 

Fredel Kälin raconte 
la longue histoire 

qui a précédé la 
fondation du Golfclub 

Ybrig.



ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark  
of BASF SE in the European Union and/or other countries. 

Légèreté inégalée 
Gels lamellaires
légers 

Disponible 
en pharmacies  
et drogueries  

Haute tolérance  
Tous les produits Ultrasun sont formulés SANS parfum, huiles  
minérales, silicones, émulsifiants PEG/PPG, filtres irritants ou  
perturbateurs endocriniens, enrobage aluminium ou conservateurs.

Protection solaire dermatologique 
SANS compromis

PEOPLE & CLUBS

cun doute un inconvénient, mais nous y 
sommes habitués, et la situation ne changera 
probablement pas dans un avenir proche», ad-
met le président du conseil d’administration, 
Fredel Kälin, à propos de la cohabitation entre la 
place d’armes privée et le terrain de golf. 
Une autre chose, connue de peu de gens, est le 
fait qu’Ybrig ne dispose pas seulement d’une 
place d’armes mais aussi de son «propre» petit 
aéroport. La piste d’herbe longue d’environ 400 
mètres commence au tee du trou no 4. Les atter-
rissages sont soumis à une autorisation spé-
ciale. Mais actuellement, la demande n’est pas 
forte. Dans le temps, on avait souvent vu décol-
ler ici des Pilatus Porter qui s’exerçaient avec les 
équipes de défense antiaérienne, se souvient le 
«pilote de loisir» Fredel Kälin. «J’ai fait deux es-
sais avec mon instructeur de vol, seul à bord ce 
serait trop risqué», raconte-t-il.

Distances courtes
Jouer au golf sur ce parcours relativement plat 
est nettement plus simple. Dessiné par l’archi-
tecte Peter Harradine, il n’est pas très long, et un 
jeu précis est essentiel. Entre les trous, les dis-
tances sont aussi étonnamment courtes, et les 
intervalles entre les flights sont fixés à dix mi-

nutes. Durant la saison, le parcours est très fré-
quenté par les membres et les joueurs green fee. 
Autre avantage, particulièrement en plein été: 
«Au milieu des montagnes et à tout juste mille 
mètres d’altitude, il ne fait jamais trop chaud.» 
Pendant cette année de jubilé, le club a lancé 
une nouvelle offre pour les membres. La 
contribution à fonds perdu a été ramenée à 
2020 francs. Pendant des années, les membres 
ont dû payer 7000 francs de finance d’entrée en 
plus du coût de l’action négociable. «Nous 
sommes très sains sur le plan financier et 
grâce au bassin de la rive gauche du lac de Zu-
rich, nous n’avons jamais eu de la peine à trou-
ver de nouveaux membres», raconte le pré-
sident du conseil d’administration. Mais les 
conséquences de la crise du coronavirus sont 
encore difficiles à prévoir. «L’ambiance convi-
viale et familiale au club et au restaurant est 
extrêmement importante pour nous. Je pars du 
principe que la situation se normalisera ces 
prochains temps et que nous nous pourrons 
limiter les dégâts.»
 
Encore une grande idée
Mais dans le même temps, cet entrepreneur 
tourne son regard vers l’avenir: «Il reste en-

core un parcours de golf à construire en 
Suisse, plus précisément à l’aéroport de 
Dübendorf», lance le septuagénaire, propo-
sant aussi que toute la superficie de l’aéroport 
soit intégrée dans le futur parcours pour évi-
ter que ce terrain ne devienne une zone rési-
dentielle. Il serait prêt à «s’attaquer tout de 
suite» à ce projet, ajoute-t-il. A Amden, 
au-dessus du Walensee, il nourrit cependant 
un projet un peu plus concret pour un par-
cours 9 trous, qui devrait encourager le tou-
risme estival. Fort de sa longue expérience, 
Fredel Kälin y participe en tant que conseil-
ler. «Ce projet est nettement plus exigeant que 
par exemple Heidiland, où j’ai tout de suite 
compris que  ça marcherait», raconte-t-il. 
Ce qui n’a pas toujours été le cas. A Ybrig no-
tamment, les critiques ont d’abord pesté 
contre le «trou abominable» dans lequel le 
parcours de golf a fini par prendre forme, se 
souvient l’initiateur. «Aujourd’hui, nous fai-
sons partie des clubs qui se portent fort bien, 
de plus nous avons notre propre place d’armes 
et notre aéroport», sourit Fredel Kälin, fier 
quand même de ce qui a été accompli durant 
les vingt dernières années.
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Diane Valenzuela n’oubliera jamais le moment où le mé-
decin genevois lui a demandé, ainsi qu’à son mari Alber-
to, de s’asseoir, car ce qu’il avait à leur annoncer était 
difficile: «Alexis est autiste, il est possible qu’il ne se 
mette jamais à parler. En tout cas il n’ira jamais à l’école. 
Voici l’adresse d’un site Internet, au revoir.»
Alexis Valenzuela est né le 24 août 2001 au Mexique, le 
pays d’origine de son papa. Vingt mois plus tard, le ban-
quier et sa famille sont venus s’installer à Genève, avec 
leur fille Albane, 4 ans à l’époque, aujourd’hui la meil-
leure golfeuse suisse à évoluer sur le LPGA, le tour pro-
fessionnel américain. 
«Quand Alexis a eu 2 ans environ, nous avons remarqué 
que quelque chose clochait, sans savoir quoi», nous ra-
conte par téléphone Diane Valenzuela, Française d’ori-
gine, qui vit aux Bahamas avec sa famille depuis l’été 
2018. Une amie psychologue lui a dit un jour: «Je crois 
qu’Alexis est autiste.» Certainement pas, lui a-t-elle rétor-
qué, totalement abasourdie.

Alexis avait 3 ans lorsque le diagnostic a été confirmé. 
Les médecins ont proposé de le placer dans l’un des neuf 
centres médicaux de Genève. «Je n’aurais même pas pu 
aller voir où on l’aurait transféré ni parler avec une théra-
peute, raconte la maman, j’ai refusé et j’ai commencé à 
chercher moi-même des informations sur cette maladie.»

Ni paroles, ni compréhension
Tout comme sa sœur Albane, Alexis s’est retrouvé scola-
risé à l’école privée genevoise La Salésienne, dirigée par 
des religieuses pleines de compréhension. Même s’il a dû 
répéter l’école enfantine, le jeune garçon a pu suivre une 
scolarité normale, mais avec des mesures particulières. 
«Il ne pouvait pas suivre les leçons seul, car il ne parlait 
pas et ne comprenait pas non plus», explique Diane 
Valenzuela. «Nous avons eu la chance de trouver deux 
thérapeutes comportementales, qui l’ont constamment 
suivi et l’ont aidé à comprendre ce que l’enseignant vou-
lait dire.» Ça, ce sont des ciseaux, ça, une feuille de pa-

Le déclic grâce 
à un film de Disney
La Genevoise Albane Valenzuela décroche son premier  contrat 
de sponsoring. Son frère Alexis aimerait suivre ses traces 
en gagnant aussi sa vie avec le golf. Ancien autiste, il est 
 maintenant à la tête de sa propre fondation. 

RENÉ STAUFFER, COPYRIGHT: SONNTAGSZEITUNG

Alexis Valenzuela a 
souvent caddeyé pour sa 

sœur Albane.
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pier, et ça, ça veut dire couper… Il a fallu un travail 
d’équipe pour le coacher, avec l’implication de toute la 
famille. L’un des moments-clés, se souvient Diane, c’est 
quand il a pu répéter un mot pour la première fois.
Alexis n’a pas beaucoup de souvenirs de sa petite en-
fance. «Ce dont je me souviens le plus, c’est qu’entre 3 et 
12 ans je faisais beaucoup de thérapies, surtout de l’or-
thophonie. Des heures et des heures. Mes parents pas-
saient leur temps à me conduire à droite et à gauche.» Le 
fait qu’il ait pu suivre l’école normale a certainement joué 
un rôle décisif. «Mes parents ont toujours pensé qu’il fal-
lait que je grandisse avec des enfants normaux, et que je 
ne reste pas dans mon coin si je voulais surmonter mon 
autisme.»
«Je vivais alors dans ma propre bulle, et je m’y sentais 
très bien. J’avais très peu d’interaction avec les autres. 
C’était à eux de trouver le moyen de m’atteindre.» Sa ma-
man utilise l’image d’une maison, dans laquelle Alexis 
était enfermé: «On ne pouvait pas accéder à lui par la 
porte principale. Il fallait donc essayer de passer par la 
fenêtre de la salle de bain, puis par la fenêtre de la cui-
sine, puis par la cheminée.» Ceci au moyen de la pein-
ture, du sport, ou de toute autre activité. «Alexis aimait 
les balles, et il était très habile avec ses mains. Le ping-
pong, le tennis, le badminton… Nous avons commencé à 
communiquer avec lui grâce aux jeux de balle.»

Le déclic
Jusqu’à 5 ans, Alexis ne faisait que balbutier, et sa ma-
man ne savait pas si ce qu’elle lui disait était du chinois 
pour lui. Mais les premiers progrès sont apparus à cet 
âge. «Air Bud», un film de Disney, y est pour beaucoup. Il 
raconte l’amitié entre un garçon et un golden retriever, 
qui aide une équipe de beach volley à remporter des suc-
cès. Dans le film, le jeune garçon donne sa glace à lécher 
à Buddy, le chien. «J’adorais ce film. J’ai dû le voir une 
centaine de fois», se souvient Alexis.
Diane Valenzuela évoque encore aujourd’hui avec émo-
tion le jour où son fils a tendu spontanément à leur chien 
Ayrton son gobelet de yogourt pour le partager. C’était un 
déclic, qui s’est produit dans le désordre de la cuisine. Le 
border terrier, nommé en l’honneur du regretté pilote de 
Formule 1 Ayrton Senna, et que la famille avait accueilli 
dans un but thérapeutique, est d’abord resté éloigné 
d’Alexis qui en avait peur. «Nous avons dû les garder sé-
parés les six premiers mois. Les médecins nous avaient 
même conseillé de nous séparer du chien.» Finalement 
c’est le quadrupède qui a ouvert les yeux du jeune garçon 
sur le monde animal. «Alexis a ensuite commencé à s’in-
téresser aux vaches et aux chevaux.»
Dans sa lutte contre l’autisme, le golf s’est également avé-
ré un instrument précieux pour Alexis. Au début, le gar-
çon ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas aller 
ramasser les balles tapées sur le driving range. «J’ai com-
mencé à jouer vers 5 ou 6 ans, et j’ai participé à mes pre-
miers tournois à 8 ans. Je voulais vraiment devenir bon», 
se souvient-il. «Me retrouver avec d’autres enfants qui 
partageaient la même passion, qui aimaient le même 
sport, cela m’a beaucoup aidé.» L’anglais d’Alexis est par-
fait; il l’a appris lui-même à l’âge de 12/13 ans. Il parle 
également français et espagnol. Le golf a été la base qui 
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amateure, recevait une wildcard pour y participer. 
«En tant que joueuse professionnelle, je ne peux plus 
compter là-dessus.» Par contre, elle gagne pour la pre-
mière fois de l’argent avec un partenaire officiel. Rolex, 
l’entreprise genevoise de tradition, soutient pour la pre-
mière fois directement une joueuse professionnelle 
suisse. Rolex est également, et de loin, le plus important 
sponsor du golf féminin mondial. 
Ses relations avec son petit frère ont profondément mar-
qué Albane Valenzuela. Pour entrer à l’Université de 
Stanford, elle a dû, entre autres, rendre un travail décri-
vant la personne qui l’a inspirée le plus. «Pour moi c’est 
clair qu’il s’agit d’Alexis. Il a toujours été très important 
dans ma vie et c’est l’un de mes plus grands supporters. 
Tout ce qu’il a surmonté, c’est un miracle.»

Une fondation à succès
Alexis a souvent caddeyé Albane, comme en août 2017 
lors des Championnats amateurs américains. C’est à cette 
occasion qu’une journaliste de golf américaine a entendu 
parler de son histoire, qui a été reprise par Golf Channel 
avec un reportage sur le frère et la sœur Valenzuela. 
«C’est là que j’ai compris que je voulais agir dans la lutte 
contre l’autisme», explique Alexis.
C’est ainsi qu’a été créée la Fondation «Alexis for Autism», 
dont le but est d’attirer l’attention sur l’autisme et de ré-
colter de l’argent pour soutenir d’autres organisations. Le 
premier tournoi a eu lieu en juin 2018 au Golf Club de 
Genève et a rapporté 305 000 francs, versés en faveur des 
recherches de la professeure genevoise, Marie Schär. 
Alexis était l’hôte de la manifestation, c’est lui qui a dis-
cuté avec les sponsors et qui s’est occupé de l’organisa-
tion.
Pour le moment, le jeune homme habite toujours avec ses 
parents au Golf Resort Lyford Cay, aux Bahamas. Son jeu 
a tellement progressé qu’il rêve de suivre les traces de sa 
sœur et de se lancer dans une carrière de golfeur profes-
sionnel. Qualifié par surprise l’année dernière pour le 
Championnat junior américain, Alexis figure actuelle-
ment au 31e rang du classement junior mondial, avec un 
handicap de +2. Il a récemment appris qu’il a été accepté 
à la célèbre Southern Methodist University de Dallas, et 
qu’il pourra jouer au golf pour l’équipe de première divi-
sion. Ses études en économie devraient durer quatre ans, 
et comme sa sœur à Stanford, Alexis défendra les cou-
leurs suisses.
Le second tournoi de charité de sa fondation est prévu 
aux Bahamas. L’argent récolté servira à aider les familles 
démunies avec des enfants autistes à financer des soins 
en orthophonie, qui manquent pour le moment sur l’île. 
En raison de l’ouragan Dorian, qui a sévi fin 2019, et de la 
crise du coronavirus, Alexis n’a pour le moment pas en-
core fixé la date de son tournoi.
La maman d’Alexis voit en son fils un chevalier prêt à 
secourir les autres. Le message qu’il veut faire passer 
avec sa fondation est intemporel: «Nous voulons montrer 
que l’autisme est une maladie que l’on peut surmonter, 
que les autistes possèdent aussi quelque chose de parti-
culier, et que pour eux il y a toujours de l’espoir, tant 
qu’ils ne sont pas laissés de côté et qu’on les aide à 
 s’intégrer.»

lui a permis de construire de fortes relations et de parta-
ger des choses avec d’autres personnes. Son père était 
d’ailleurs l’un des meilleurs joueurs amateurs mondiaux, 
longtemps numéro 1 en France, et sa maman est une gol-
feuse talentueuse.

«Un vrai miracle»
Alexis est conscient que la maladie l’a rapproché de sa 
sœur. «Elle aussi était concernée, car elle ne recevait pas 
toute l’attention qui lui était due. Albane n’a jamais consi-
déré mon autisme comme un problème, mais davantage 
comme une possibilité de m’aider et d’être proche de moi. 
Elle m’a aussi aidé à laisser la maladie derrière moi.» Du-
rant la crise due à l’épidémie de coronavirus, tous deux 
sont restés confinés aux Bahamas. Ils ont pu passer beau-
coup de temps ensemble, ce qui ne leur était pas arrivé 
depuis longtemps. «Nous nous entraînons et faisons tout 
ensemble, comme les meilleurs amis du monde», recon-
naît Alexis, même si en raison des restrictions il n’était 
pas toujours possible de s’entraîner régulièrement. 
Raison pour laquelle Albane Valenzuela se réjouit encore 
plus du redémarrage prévu des tours professionnels en 
juillet. La Genevoise, qui s’était qualifiée en novembre 
pour jouer sur le LPGA américain, a déjà terminé deux 
fois dans le cut sur trois tournois. Elle reprendra la com-
pétition le 23 juillet sur le Tour féminin le plus coté, à 
l’occasion du Marathon Classic dans l’Ohio, avant de se 
retrouver deux semaines plus tard à l’Evian Cham-
pionship. Les années passées, Albane, qui était encore 

Albane et Alexis en 2008,  
lors de vacances passées  

au Mexique. 



Les parcours de golf

Golf Club Baden-Baden e.V. 
Baden Hills Golf and Curling Club e.V. 

Golf Club Bad Herrenalb-Bernbach e.V. 
Golf Club Johannesthal e. V. 

Golf International Soufflenheim-Baden-Baden S.A. 
Golf de la Wantzenau 

Les hôtels partenaires

Brenners Park-Hotel & Spa 
Maison Messmer Baden-Baden 

Roomers 
Hôtel Radisson Blu Badischer Hof 

Hôtel Magnetberg 

Informations complémentaires

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 
Solmsstr. 1, D-76530 Baden-Baden 

+49 (0)7221 275 200 
info@baden-baden.com 

www.golfregion-baden-elsass.de 

Le golf de part  
et d’autre du Rhin 
Un magnifique paysage combiné avec les atouts 
 culturels et gastronomiques et des offres de 
 bien-être incroyables: Voilà le golf dans 
la région de golf de Baden-Alsace.

PROMOTION

Cette destination golfique ne fait pas qu’associer une des 
régions au climat le plus chaud d’Allemagne et le Nord-
Est historique de la France, elle est également liée à une 
expérience golfique avec un esprit estival extraordinaire. 
Les parcours de golf et cinq hôtels partenaires dans la 
ville de Baden-Baden, font de la région de golf Baden- 
Alsace une destination intéressante et unique pour les 
golfeuses et golfeurs d’où qu’ils viennent. L’emplacement 
des hôtels offre la possibilité de jouer chaque jour sur un 
site différent à Baden ou en Alsace, tout en profitant de 
l’offre diversifiée de la ville thermale et culturelle. 

Parcours diversifiés
Qu’ils jouent sur les parcours variés avec la Forêt Noire 
en toile de fond, dans les collines douces de la région de 
Kraichgau ou dans la plaine du Rhin, les golfeurs pas-
sionnés seront pleinement comblés. Quatre parcours de 
golf se trouvent sur la rive allemande du Rhin et deux 
sur la française. Le Golf Club Baden-Baden est un des 
plus anciens et, sans doute, un des plus beaux parcours 
de golf dans le cadre naturel de l’Allemagne. Le site du 
Baden Hills Golf et Curling Club n’est pas très éloigné. 
Ce parcours est une symbiose réussie entre caractère 
naturel délibéré et architecture golfique nécessaire. En 
outre, son terrain plat permet un excellent jeu. Dans le 
beau paysage du Nord de la Forêt Noire se trouve le Golf 
Club Bad Herrenalb-Bernbach. L’intégration de ce par-
cours dans la pittoresque vallée de Bernbach a vu naître 
un site exigeant qui surprend également les bons 
joueurs avec ses défis. Dans les contreforts de la région 
vallonnée de Kraichgau, l’exigeant parcours du Golf 
Club Johannesthal accueille les golfeurs. Il est situé en 
France, à Soufflenheim et a été dessiné par Bernhard 
Langer. Ce site de 33 trous sur une surface de plus de 
140 hectares est un véritable bijou du golf européen. 
Également en Alsace, à dix kilomètres de Strasbourg, se 

trouve le sixième parcours de golf de la région Baden- 
Alsace: le Golf de la Wantzenau. 

Les hôtels à proximité 
Après une journée sur le parcours, la région de golf Baden- 
Alsace offre avec ses cinq hôtels partenaires, diverses possi-
bilités de logement à Baden-Baden. Le choix des hôtels de 
golf s’étend de la catégorie 3 étoiles supérieur à 5 étoiles su-
périeur. L’Hôtel Brenners Park & Spa, 5 étoiles supérieur, qui 
a une histoire de plus de 140 ans, se trouve en situation 
idéale au beau milieu d’un magnifique parc. À l’Hôtel Mai-
son Messmer Hommage, 5 étoiles, au cœur de Baden-Baden, 
les hôtes privilégiant une ambiance luxueuse se sentiront 
particulièrement à l’aise. Le style de vie moderne de l’Hôtel 
Roomers associe le goût urbain avec la nature de la Forêt 
Noire. À l’Hôtel Radisson Blu Badischer Hof, 4 étoiles, tradi-
tion et temps modernes se côtoient. Puis, sur les hauteurs de 
Baden-Baden, se trouve l’Hôtel Magnetberg, 3 étoiles supé-
rieur, qui séduit par une vue imprenable sur toute la ville. 

Détente et plaisir après le parcours 
À côté des excellents parcours de golf, une offre culturelle 
prestigieuse est proposée aux golfeurs à Baden-Baden, tout 
comme l’aspect méditerranéen de la ville thermale et 
culturelle. Les deux bains thermaux de Baden-Baden, 
l’historique Friedrichsbad et le bain thermal moderne 
 Caracalla, procurent bien-être et détente. En outre, Baden- 
Baden offre de nombreuses opportunités aux adeptes d’art 
et de culture. Le quartier des musées sur la Lichtentaler 
Allee, invite les hôtes à visiter les différents musées et, 
pour couronner le tout, le Casino Baden-Baden est le lieu 
où la nuit scintille. Roulette, Black Jack et Poker attendent 
les aficionados dans une ambiance exceptionnelle. La ville 
est également une Mecque pour les amateurs gastrono-
miques, comme pour les amateurs de vins. Le Guide 
 Michelin conseille 35 restaurants à Baden-Baden.
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INSIDE SWISS GOLF

Tous deux portent du bleu foncé pour la séance 
de photo. «Nous ne nous sommes pas consul-
tés à ce propos», sourit Barbara Albisetti. «Nos 
goûts vestimentaires semblent assez proches», 
rétorque Michel Follonier, en accrochant pour 
la première fois le nouvel insigne de Swiss Golf 
au revers de son costume. En tant que direc-
teurs au même niveau, ils dirigent les activités 
opérationnelles de l’association. Les tâches 
sont clairement réparties, l’actuelle directrice 
se concentre sur son activité clé, le sport, tan-
dis que Michel Follonier sera responsable de 
toutes les autres activités de l’association, soit 
concrètement un domaine qui comprend le dé-
veloppement du golf, les règles, le course ra-
ting, le handicapping, la durabilité, IT, les fi-
nances, les dispositions légales, le personnel, 
le sponsoring, le marketing et la communica-
tion. Toutes ces activités font désormais partie 
du nouveau ressort Services. 
Le Romand de 56 ans connaît les besoins et les 
soucis des membres de Swiss Golf de première 
main, puisqu’il est président du Golf Club 
Vuissens, qu’il a repris à l’automne 2012, à un 
moment difficile. «Depuis, nous avons pu re-
cruter chaque année entre cinquante et 
soixante nouveaux membres. Jusqu’à fin 2020, 
je voudrais atteindre le nombre de cinq cents 
membres», explique ce golfeur passionné, doté 
d’un handicap 11. L’accord avec Swiss Golf pré-
voit qu’il restera président du club de Vuissens 
jusqu’à la fin de l’année. «Je dois maintenant 
encore trouver un successeur», dit ce père de 
deux enfants adultes. 

Vaste mandat
D’entente avec les clubs, Michel Follonier vou-
drait également contribuer, dans sa nouvelle 
fonction de directeur Services, à trouver de 

Madame Sport et 
Monsieur Services 
Depuis début juin, Michel Follonier est venu renforcer l’équipe de Swiss Golf dans la nouvelle 
fonction de directeur Services, tandis que Barbara Albisetti se charge du sport d’élite et de 
masse, en tant que directrice Sport. Ils expliquent ci-dessous leur future collaboration. 

STEFAN WALDVOGEL 

Barbara Albisetti,  
directrice Sport de Swiss Golf.
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nouvelles golfeuses et golfeurs. «C’est une par-
tie essentielle de notre stratégie et je me réjouis  
beaucoup de la mettre désormais en œuvre 
pour l’association», explique cet ingénieur en 
informatique de gestion. En tant que consul-
tant en matière de processus et de stratégie, Mi-
chel Follonier a une longue expérience, 
puisqu’il a travaillé, entre autres, pendant 
presque dix-huit ans pour Richemont Interna-
tional. Il avait commencé ses activités dans ce 
groupe d’articles de luxe comme chef de projet 
externe, chargé de la fusion complexe d’entre-
prises diverses. Sa dernière fonction était celle 
de Chief Financial Officer à la tête d’une équipe 
de soixante personnes. «On est moins nom-
breux chez Swiss Golf mais mon mandat y est 
nettement plus vaste, ce qui me réjouit tout par-
ticulièrement», remarque Michel Follonier. Qui 
avoue son plaisir de travailler pour les plus de 
94 000 golfeuses et golfeurs suisses. «Au sein de 
Swiss Olympic, nous sommes parmi les plus 
grandes disciplines sportives et nous avons le 
potentiel de grandir encore», ajoute-t-il. 
Pour ce faire, le Romand veut mettre en œuvre 
des projets «facilitant la vie quotidienne des 
joueurs et des clubs, comme par exemple un 
système plus efficace de réservation des tee 
times, la formation ou la mise à disposition de 
contrats et de règlements types.»
Lorsque son premier pro lui a demandé quels 
étaient ses objectifs dans le golf, cet ancien 
footballeur et tennisman – ayant découvert sa 
nouvelle passion en 2008 seulement – a ré-
pondu tout de go vouloir participer aux JO de 
Rio. Ce manager, engagé également dans le 
bénévolat, n’a forcément jamais eu assez de 
temps pour s’entraîner et pour pratiquer son 
sport favori, mais à présent il se déclare sim-
plement «heureux de gagner sa vie indirecte-
ment avec le golf».

Une base plus large
Barbara Albisetti, au contraire, occupe déjà de-
puis une trentaine d’années diverses fonctions 
dans le domaine du golf. Elle était, entre autres, 
directrice du Golf Gerre Losone «depuis l’ouver-
ture jusqu’au Deutsche Bank Ladies Swiss 
Open», membre du comité de l’Association 
suisse des managers de golf, arbitre avec di-
plôme R&A. Depuis 2007, Barbara Albisetti a 
notamment travaillé pour l’Association de golf 
suisse, d’abord comme responsable de marke-
ting et communication sous Johnny Storjohann. 
Puis, dès 2014 elle a pris elle-même la fonction 
de secrétaire générale, respectivement direc-
trice. «Au cours des dernières années, l’associa-
tion s’est considérablement agrandie, au même 
rythme que les projets et les attentes des 
membres. Les tâches se sont ainsi multipliées», 
explique la Tessinoise de 48 ans, qui a appris le 
métier du management de golf aux Etats-Unis.

A son avis, c’est une bonne décision de séparer 
les principales activités de Swiss Golf: «Cela 
me permet de me concentrer sur le développe-
ment du golf en Suisse.» Ancienne championne 
suisse, joueuse du cadre national et capitaine 
nationale des girls, Barbara Albisetti connaît à 
fond le sport de performance. «J’ai en plus de 
la concurrence au sein de ma famille: mon par-
tenaire, Richard Heath, secrétaire général de 
l’EGA, est aussi un excellent golfeur (hcp +4), 
double champion d’Europe MidAm. L’échange 
entre nous est forcément enrichissant», com-
mente Barbara Albisetti, qui est restée elle aus-
si une redoutable golfeuse avec handicap 3.

Etroite collaboration
Au sein de Swiss Golf, l’esprit d’équipe est 
tout aussi important: «Dans mon nouveau 
rôle, je bénéficie de la bonne collaboration 
avec Marc Chatelain, chef sport élite, avec 
Marcel Meier, chef formation, de même 
qu’avec douze entraîneurs élite motivés. 
Notre objectif est d’élargir continuellement la 
base et de pousser nos meilleurs talents à des 
performances de pointe. Voir des joueurs 

suisses gagner des Majors et des médailles 
aux Jeux olympiques sont des rêves pour les-
quels il vaut la peine de travailler!» Pour que 
ce rêve devienne réalité il faut d’abord pro-
mouvoir le golf au sein de la jeunesse. «Avec 
notre équipe juniors engagée, composée de 
Claudia Wörrle-Krakau, Marc Vuillemin et 
Corinne Manrau, nous analysons actuelle-
ment la situation afin de soutenir encore 
mieux le travail que font les clubs avec les 
juniors.» 
«Nous nous connaissons déjà depuis quelque 
temps, et je suis certain que les deux domaines, 
Services et Sport, vont collaborer étroitement 
et de façon productive. D’autant qu’il existe di-
verses interfaces», précise Michel Follonier. 
Ainsi, l’élaboration des règles et règlements 
font partie des services classiques, tandis que 
leur mise en œuvre par les arbitres sur le par-
cours incombe au domaine du sport. «Swiss 
Golf se considère comme une association spor-
tive et comme un prestataire de services. Dans 
la constellation actuelle, nous ne pourrons 
réussir qu’en collaborant étroitement», estime 
pour sa part la directrice Sport. 

Michel Follonier,  
directeur Services de 

Swiss Golf depuis juin.
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est désormais utilisé dans le monde entier 
par des installations de golf afin de mesurer 
la durabilité des travaux entrepris. 
En 2018, le R&A a lancé l’initiative «Parcours 
2030», tenant compte des effets du change-
ment climatique, de la limitation des res-
sources et des règlementations sur l’état et la 
jouabilité des parcours de golf. «Pour la pre-
mière fois, ce ne sont pas seulement les ef-
fets négatifs mais aussi les effets positifs qui 
sont retenus dans ce contexte», explique Jan 
Driessens, président de la commission par-
cours et durabilité de Swiss Golf. Mais si les 
effets négatifs de l’action humaine sont de-
puis quelque temps déjà au centre de l’atten-
tion et peuvent être démontrés par exemple 
au moyen d’une empreinte écologique, les 
effets positifs n’ont jusqu’ici pas été mis en 
valeur. 
Pour un développement durable, visé par 
R&A avec le souhait de «laisser aux généra-
tions futures un héritage positif sur le plan 
sportif, écologique et social», ces effets posi-
tifs sont tout aussi importants que l’em-
preinte écologique (footprint). «Les installa-

Le R&A est avant tout connu dans le monde 
du golf comme instance régulatrice su-
prême, parfois aussi comme l’organisatrice 
du British Open. Mais le R&A est un orga-
nisme bien plus large. Fondé en 2004, com-
plètement indépendant du Royal and An-
cient Golf Club of St Andrews, il est actif 
dans la promotion du golf à travers le monde. 
Le R&A a compris très tôt l’importance du 
développement durable. «Il n’est pas égal où 
nous jouons au golf et sur quelle surface. La 
construction et l’entretien d’une installation 
de golf ont un effet sur la nature, la société et 
les ressources. Tout un chacun devrait faire 
de son mieux pour créer, par son activité, 
des effets positifs dans ces domaines-là», an-
nonce ainsi la homepage du R&A.

Footprint & handprint
Dans ce sens, le R&A a constamment déve-
loppé des activités et des programmes visant 
à promouvoir la durabilité dans le golf. En 
collaboration étroite avec la Fondation Golf 
Environment Organization (GEO) c’est aussi 
le programme OnCourse qui a vu le jour. Il 

CAP SUR
LE PARCOURS
R&A-2030
La durabilité est un thème clé du 
golf. Afin de laisser un héritage 
intact aux générations montan-
tes, le R&A a fondé il y a deux 
ans l’initiative «Parcours 2030». 
La  Suisse fait partie des pionniers 
dans sa mise en œuvre.

MIRJAM FASSOLD 

 POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, CE NE SONT PAS 
SEULEMENT LES EFFETS 
NÉGATIFS MAIS AUSSI 
LES EFFETS POSITIFS 
QUI SONT RETENUS 
DANS CE CONTEXTE.
JAN DRIESSENS
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION PARCOURS  
ET DURABILITÉ DE SWISS GOLF.
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tions de golf ont de nombreux effets positifs, 
ajoute Ian Driessens, l’augmentation de la 
biodiversité n’est qu’un exemple parmi 
d’autres.» Cet expert de la durabilité est donc 
convaincu qu’en «parlant de durabilité, il 
faudra à l’avenir inclure non seulement le 
footprint mais aussi le handprint dans l’éva-
luation». Ce dernier mesure donc les effets 
positifs qu’une action donnée signifie pour 
l’environnement. 

Le calendrier «Parcours 2030»
Avec l’initiative «Parcours 2030», le R&A 
voudrait inciter les groupes d’intérêt de la 
planète golf à développer ensemble un plan 
pour répondre aux défis à venir et pour pro-
fiter des chances qui s’offrent. Pour ce faire, 
les processus doivent être élaborés et mis 
en œuvre sur le plan national, voire régio-
nal. Cela fait sens et permet d’aborder les 
défis et les chances avec une plus grande 
flexibilité.
Lancée il y a deux ans, cette initiative porte 
à présent ses premiers fruits. Quatre calen-
driers pour le Parcours 2030 sont sur la 

table: deux nations (Espagne, Singapour) et 
deux régions (Grande Bretagne & Irlande, 
Scandinavie) sont prêtes à assurer la mise 
en œuvre. Le prochain calendrier Parcours 
2030 sera probablement soumis par la 
Suisse. Le plan de Swiss Golf est en voie 
d’élaboration, la commission parcours & 
durabilité prépare actuellement un rapport 
intermédiaire. 

En accord avec l’UE
Ce n’est pas par hasard si le R&A a appelé 
son initiative Parcours 2030. La Commis-
sion européenne vise, elle aussi, de grands 
objectifs pour l’environnement dans la pro-
chaine décennie. La «stratégie de biodiver-
sité 2030» de l’UE prévoit de ramener la na-
ture dans les villes et dans la vie des gens. 
Les installations de golf seront une partie de 
la solution, lorsqu’il s’agira d’atteindre les 
objectifs fixés par la Commission euro-
péenne. Car les parcours de golf sont, entre 
autres, d’excellents habitats pour la faune et 
la flore et montrent l’exemple dans l’utilisa-
tion économe d’engrais et de pesticides. 

CERTIFICATION GEO – DAVANTAGE
DE SOUTIEN FINANCIER 

En plus de Swiss Golf c’est désormais aussi l’ASGI 
qui soutient financièrement la certification GEO des 
installations de golf suisses avec, chaque année, une 
contribution de 10 000 francs. Ajouté au soutien annuel 
de 40 000 francs de Swiss Golf, le pot commun contient 
ainsi 50 000 francs à distribuer chaque année. Ce sont 
au maximum vingt clubs (membres de Swiss Golf) qui 
peuvent en bénéficier annuellement. Désormais, ces 
clubs reçoivent 2500 francs des associations lorsqu’ils 
obtiennent la certification GEO. La contribution finan-
cière est versée en deux tranches: la première moitié 
lors de l’inscription au programme OnCourse® Switzer-
land et la seconde lorsque la certification est délivrée.

28 CLUBS ENREGISTRÉS AUPRÈS DE GEO
Au moment du bouclage de ce numéro, vingt-huit clubs 
suisses étaient enregistrés au programme OnCourse® – 
ce qui constitue le premier pas vers la certification GEO. 
Parmi ces clubs, onze ont signé un accord avec l’asso-
ciation et toucheront la contribution d’encouragement. 
Swiss Golf vise la certification de toutes les installations 
de golf suisses d’ici à 2027. Cinq clubs sont déjà certi-
fiés GEO. Trois autres (Bad Ragaz, Bonmont, Heidiland) 
possèdent le certificat ISO 14001 et remplissent les 
normes internationales de la gestion écologique.

SWISS GOLF ENCOURAGE  
LA DURABILITÉ

L’engagement en faveur de l’environnement et de la 
durabilité fait partie de la nouvelle culture de Swiss 
Golf. Une action proactive augmente la crédibilité et la 
transparence. Le secteur golfique respecte aujourd’hui 
déjà des standards écologiques qui sont encore en 
discussion au niveau du législateur. La durabilité est un 
thème qui nous tient à cœur – le golf ne doit pas mais 
veut être durable! Le but est la certification GEO de 
toutes les installations golfiques du pays d’ici à 2027. 
Swiss Golf soutient ses membres dans la réalisation des 
objectifs de durabilité. Un accord entre Swiss Golf et la 
Golf Environment Organization (GEO) simplifie l’accès 
des membres de Swiss Golf au programme OnCourse®, 
puisque OnCourse® Switzerland est conforme avec 
la législation suisse et disponible en français et en 
allemand. Les clubs qui suivent ce programme sont 
soutenus financièrement par Swiss Golf et l’ASGI (dans 
les limites du budget prévu à cet effet – au maximum 
vingt nouvelles inscriptions par année). Soit une aide de 
départ de 1250 francs au moment de l’enregistrement, 
et la même somme pour l’obtention de la certification 
GEO. Swiss Golf organise en outre des ateliers sur la 
durabilité et investit dans la fondation GEO avec une 
contribution financière annuelle.

INFOS
DURABILITÉ

INSIDE SWISS GOLF

La rivière renaturée au Golfclub
Bad Ragaz revalorise le parcours. 

Ainsi, le castor, revenu sur le 
terrain de golf, contribue 
assidûment à l’élagage. 
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Avec l’appareil de mesure de distance 
Garmin Approach Z82 GPS vous avez 
la cible encore mieux en vue. 
Grâce à une vue du parcours en 
couleur et la surimpression 2D, vous 
obtenez des données de distances 
détaillées sur plus de 41 000 parcours 
de golf dans le monde. L’appareil 
fournit également des informations 
sur les obstacles d’eau et les bunkers, 
ainsi que les mesures exactes de 
l’entrée et de la sortie des greens. 
Grâce à son zoom 6x et une portée 
améliorée allant jusqu’à 411 mètres et 
à 25 centimètres du drapeau, ce laser 
est plus précis que jamais. Le Flag 
Finder intégré facilite son utilisation 
et fait savoir au moyen d’une vibra-
tion quand le drapeau est dans le 
viseur. Avec l’indicateur visuel pour 
le mode tournoi, ce laser peut être 
utilisé sans problème en compétition. 

Umbrail Golf Import garantit dans ses neuf shops que les golfeuses et les golfeurs 
puissent trouver le matériel adapté à leur niveau. Le plus grand shop en ligne de 

Suisse pour le matériel golfique, www.golfimport.ch, vous propose, 24 heures sur 
24, un vaste assortiment avec toutes les marques connues. 

Umbrail Golf Import offre un service particulier au niveau du fitting des clubs. L’un 
des experts maison, Jan Hunziker (photo), organise, semaine après semaine, des 
journées de fitting sur les installations golfiques de Breitenloo, Bubikon, Holzhäu-
sern, Oberkirch, Otelfingen, Waldkirch et Wettswil. Les golfeurs de tous niveaux 
reçoivent un conseil indépendant des marques et un fitting de haut niveau pour 

leur matériel. Sur rendez-vous, Jan Hunziker adapte les fers, les bois, les 
 hybrides et les wedges et vous aide à choisir le matériel optimal pour votre 
jeu. De  nombreux clients apprécient le conseil neutre de Jan et l’abondance  

de matériel à tester en extérieur, sur le driving range. Fixez un  
rendez-vous par téléphone au 044 515 39 65.  

Informations supplémentaires: www.golfimport.ch

Garmin Approach

Encore
plus
précis

Umbrail  Golf  Import

Fitting des clubs
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Pour bien commencer la saison, la société Tobler, spécialisée  
en  mécanique de précision, présente son nouveau putter  

avec une  optique  3D brevetée.
Les premiers adeptes du «single putt» sont tombés d’accord: la nouvelle 
forme du putter et l’optique 3D, unique, facilitent tant l’alignement du 
club que la position à l’adresse, permettant de frapper un coup propre. 

Trois lignes de couleur disposées à des hauteurs différentes sur la tête de 
club constituent l’optique 3D. Elle ressemble à une mire qui contribue à 
focaliser parfaitement l’œil sur l’objectif. Grâce à sa forme et à la réparti-

tion du poids, le putter reste en équilibre pratiquement sans qu’on le 
touche. On peut en outre insérer des poids entre 35 et 130 grammes dans 
deux cavités, afin d’augmenter la sécurité dans au moment du swing. Le 

design du single putter est également convaincant: la couleur et la 
 gravure peuvent être choisies individuellement et complétées par des 

inscriptions ou des cristaux Swarovski. Les single putters 3D sont 
 numérotés et donc des pièces uniques sortant de la production.

www.single-putt.com

go-carbon 
«le seul véritable chariot tout en carbone» 
•	hariot	en	carbone	ultra	léger	et	très	résistant,	seulement	5,6	kg
•	Batterie	au	lithium	LI-ION	d’Ansmann,	environ	45	trous
•	Chariot	futuriste,	incurvé	et	esthétique
•	Roues	légères	et	pratiquement	sans	usure
•	Double	moteur	allemand,	silencieux	et	puissant
•	Version	disponible	avec	et	sans	télécommande		
•	Divers	accessoires	disponibles	en	carbone
•	Couleur	des	roues	

Disponibles	auprès	de	revendeurs	spécialisés
et	de:
at-hena Golf Center,	Dietikon/ZH	 www.at-hena.ch

PACE 
«les bonnes affaires»
•	Un	chariot	coloré	et	moderne	au	meilleur	prix
•	Cadre	robuste	en	aluminium/laque	quadruple
•	Batterie	au	LI-ION,	environ	27	trous
•	Couleurs	du	cadre	et	des	roues	

at-hena
Go the smart way.

SPIRIT 
«l’ambitieux»
•	Chariot	moderne	et	sportif
•	Cadre	élégant	et	stable	en	aluminium/carbone
•	Batterie	au	lithium	LiFePO4,	environ	45	trous
•	Empattement	:	65	ou	55	cm	(COMPACT)
•	Également	disponible	en	version	de		
				voyage		avec	batterie	de	voyage
•	Couleur	des	roues

EASY RIDER 
«Limited Edition»
•	Édition	anniversaire	à	un	prix	sensationnel
•	Cadre	élégant	et	stable	en	aluminium/carbone
•	 Comprend	une	télécommande,	un	porte-carte	de	
	 score/support	de	parapluie,	un	parapluie	de	
	 golf,	un	sac	de	transport	et	un	sac	à	roues	
•	Lithium	LiFePO4,	environ	27	trous
•	Couleur	des	roues	

Conception et développement at-hena Suisse
Une qualité et un service de première classe

À	partir	de	CHF	
1‘550.–	

À	partir	de	CHF		
990.–	

À	partir	de	CHF		
1‘450.–	

À	partir	de	CHF		
2‘950.–	

Les chariots at-hena sont équipés de:
Double	moteur	puissant,	frein	de	descente	et	de	stationnement	
électronique,	fonction	de	démarrage/arrêt,	marche	avant	automa-
tique,	connexion	USB*,	indicateur	de	niveau	de	charge*,	télécom-
mande	disponible	en	option*,	divers	accessoires	disponibles	en	
option																																																																																										
*sauf	PACE

03-2020_Inserat SWISS GOLF_-at-hena_82x300_FR.indd   1 29.05.2020   08:54:41

3D  SINGLE 
PUTTER

POUR PLUS 
DE PRÉCISION
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Golfimport Umbrail Golf Import
golfi mport.ch

Mehr Zeit auf dem 
Golfplatz.
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Le golf apporte beaucoup de plaisir. C’est aussi la devise de la nouvelle 
collection de sacs de l’entreprise suisse at-hena.
Ces beaux sacs de golf faits main et 100% imperméables de la marque 
at-hena séduisent par leur extrême fonctionnalité et des détails raffinés: 

un porte-tee et un porte-balles, un tube putter séparé, beaucoup de 
poches et des matériaux de qualité supérieure font de ces sacs un 
«must have». Une nouveauté est le «revolverbag» avec un comparti-

ment pour chaque clubs. Finis le 
cliquetis et la recherche du club 

désiré avec ce modèle-là. 
Assorti aux sacs de golf, at-hena 
met également une poche de 
chariot amovible sur le mar-
ché. L’assortiment de sacs de 

golf est en vente à  
l’at-hena Golf Center/
Adrenio GmbH, 
Bernstrasse 88,  
8953 Dietikon/ZH 
et dans les com-
merces spécialisés. 
Informations 
supplémentaires: 

www.at-hena.ch. 

Pour bien jouer au golf, la confiance est primordiale. La 
faculté d’être sûr de son swing est l’une des conditions les 

plus importantes pour améliorer son jeu. 
La peur des mauvaises frappes a comme conséquence que 
le golfeur essaie de diriger sa balle au lieu de la traverser, 

ce qui ne peut pas fonctionner. Seuls des mouvements 
relâchés permettent un envol droit. Des swings retenus se 

terminent souvent en catastrophe. Swing Glove vous aidera 
à avoir confiance en votre swing et à lutter contre la peur. 
Swing Glove soutient et stabilise la bonne position de votre 

poignet durant tout le mouvement. Swing Glove vous 
empêchera de commettre les erreurs les plus notoires, ce 
qui améliorera immédiatement votre jeu. Une plaquette à 

pivot en polyéthylène, légère et mobile, stabilise votre 
poignet dans sa position exacte pendant tout le swing. Le 
cuir cabretta de première qualité vous offre un grip plus 
doux. Un entraînement avec Swing Glove favorisera la 
mémorisation du mouvement approprié des muscles et 
vous permettra de moins réfléchir et donc d’améliorer 

nettement la qualité de vos frappes.
www.swingglove.ch

Swing Glove

Briller avec 
le nouveau 
sac at-hena 
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Wilson lance DUO Soft+, une balle de golf inédite. DUO Soft+, la balle 
en deux parties la plus souple du monde, rallonge encore les distance de 

vos coups grâce à la technologie dernier cri appelée Velociticor™.
Cette technologie se base sur des matières ultra-modernes qui permettent 

d’utiliser chaque gramme de puissance du swing pour agrandir la lon-
gueur de vos coups. «La DUO Soft+ a été développée pour donner aux 
joueurs le mix idéal entre les distances plus longues et les extraordi-
naires sensations à la frappe», explique Frank Simonutti, directeur 

mondial du secteur innovation Wilson Golfball. 
La nouvelle balle DUO Soft+ possède un taux de compression de 35, ce 

qui signifie que la balle vole plus loin tout en transmettant des sensations 
et un toucher inégalés sur le parcours. La douzaine de balles DUO Soft+ 

(en blanc brillant standard) est en vente pour 34 francs dans les 
 commerces spécialisés. 

Les rainures des fers améliorent le contrôle de la balle et procurent le 
spin. Mais leurs bords s’usent avec chaque coup et perdent le «mordant». 

Le PowerGroove aiguise les arêtes et nettoie les rainures, 
 mécaniquement et à fond. 
La tête de découpe en acier trempé, avec finition de haute 
précision, permet de remettre rapidement et régulièrement une 

surface de tête de club en parfait état. C’est très simple: il faut 
nettoyer en profondeur les rainures de la tête de club, puis 
passer trois fois le PowerGroove dans un angle de 45 degrés avec 
une faible pression. Ensuite, il faut bien laver les rainures, avant 
d’appliquer le PowerGroove verticalement dans chaque rai-
nure, avec un peu plus de pression et dans les deux sens. 
PowerGroove est un instrument compact, combinant 
le dessin courant des rainures U et V. Il coûte infini-
ment moins cher qu’un seul club et prolonge la vie 
de tout votre set pendant des années, même si 
toute la famille l’utilise régulièrement. 
PowerGroove est vendu au prix de 38 francs  
(frais d’envoi: 12 francs) et peut être commandé 
auprès de www.crown-golf.ch

WILSON PRÉSENTE  
LA BALLE DUO SOFT+

PLUS DE «MORDANT» 
POUR VOS FERS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



42

Cependant, ce ne sont pas les roches de granit, les 
fleurs colorées de montagne et les meuglements des 
vaches à proximité immédiate de l’herbe coupée ras 
qui constituent la seule particularité de ce site. Tous 
les golfeurs d’Andermatt devraient lever les yeux de 
temps à autre, en entendant le gazouillement et chant 
des oiseaux dans les buissons. Une multitude d’oi-
seaux, et parmi eux, des espèces menacées, a trouvé 
un nouveau refuge dans la vallée de l’Urseren. 

Le parcours de golf devient encore plus vert
L’architecte Kurt Rossknecht avait déjà conçu le 
 parcours en respectant l’écologie naturelle. L’Ander-
matt Swiss Alps Golf Course va encore plus loin et 
interdit dorénavant les bouteilles PET sur le parcours 
dans un but environnemental. Comme par le passé, 
les golfeuses et golfeurs pourront étancher leur soif 
 gratuitement à un point d’eau, où ils sont invités à 
remplir leurs propres bouteilles ou des bouteilles 
 réutilisables. 

OFFRE GOLFIQUE 
AVEC LOGEMENT
Radisson Blu Reussen

-  Forfait Autorisation de parcours (AP): 6 nuitées 
en chambre double avec demi-pension (petit 
 déjeuner et dîner), cours pour obtenir l’autorisa-
tion de parcours pour 2 personnes à l’Andermatt 
Swiss Alps Golf Course 

-  Forfait Urserntal: 2 nuitées en chambre double, 
petit déjeuner, 2 green fees à l’Andermatt  
Swiss Alps Golf Course et 2 green fees  
au parcours de Realp 

The Chedi Andermatt
-  Tee off in style: 3 nuitées, 2 green fees par personne, 

dîner de quatre plats au The Restaurant 

Alpine Apartments
-  Stay and Play: Diverses combinaisons de 

 logements et green fees.

Andermatt Swiss Alps Golf Course
Reussen, 6490 Andermatt
Tél. 041 888 7447
golf@andermatt-swissalps.ch

Défi, variété
et expérience
Le parcours de championnat de 18 trous, par 72, 
à Andermatt, se caractérise par la force de la nature 
qui le rend unique. Le jeu offre défi, variété et 
expérience à tous les golfeuses et golfeurs. 

PROMOTION
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dans la boîte à lait en laissant dépasser la lan-
guette jaune de manière bien visible. « Nos fac-
teurs et factrices récupèrent les matériaux recy-
clables tels que les capsules Nespresso pendant 
leur tournée en véhicule électrique. Ce procédé 
permet d’exploiter des synergies et d’éviter des 
trajets supplémentaires tout en soutenant le 
 développement de l’économie circulaire en 
Suisse », déclare Anita Stalder, cheffe de projet 
Développement commercial chez Poste CH SA.

Une seconde vie pour le marc de café  
L’aluminium des capsules usagées est séparé 
du marc de café dans l’installation de recyclage 
de Nespresso à Moudon, dans le canton de 
Vaud. Le marc peut être utilisé comme engrais 
naturel. En effet, ses propriétés biologiques fa-
vorisent l’apport de nutriments dans les terres 
cultivables. En profitent notamment les viticul-
teurs des célèbres terrasses de Lavaux sur les 

Rien ne se perd tout se transforme : c’est sur ce 
principe que repose le système de recyclage mis 
en place par Nespresso il y a près de 30 ans. 
L’aluminium des capsules Nespresso usagées 
peut ainsi être recyclé, par exemple pour fabri-
quer de nouvelles capsules ou encore des objets 
design ou usuels. Et le marc de café sert à pro-
duire de l’engrais ou de l’énergie. Plus de la 
moitié des capsules Nespresso achetées en 
Suisse sont aujourd’hui collectées et recyclées, 
et la tendance est à la hausse.

Le b.a.ba du recyclage de capsules
Grâce à la collecte à domicile offerte par le ser-
vice « Recycling at Home » de Nespresso en par-
tenariat avec La Poste Suisse, le recyclage des 
capsules Nespresso usagées est on ne peut plus 
simple et pratique. Comment fonctionne ce ser-
vice gratuit ? Il suffit de déposer les capsules 
usagées dans le sac de recyclage créé à cet effet 

rives du lac Léman qui utilisent le marc de café 
comme engrais pour leurs vignes. Par ailleurs, 
le marc de café sert à produire du biogaz, une 
source d’énergie renouvelable sous forme 
d’électricité et de chaleur.

Le classique caran d’Ache à base  
de capsules Nespresso
Et qu’en est-il de l’aluminium ? Une partie de 
l’aluminium fondu sert à fabriquer de nouvelles 
capsules en aluminium. Mais l’aluminium ré-
cupéré peut aussi être utilisé d’une toute autre 
manière et entrer notamment dans la produc-
tion de structures de fenêtres, de vélos ou d’au-
tos. En collaboration avec des partenaires répu-
tés, Nespresso a développé d’autres objets 
design iconiques suisses à partir de capsules 
Nespresso recyclées : le stylo-bille Caran d’Ache 
849, le couteau suisse Victorinox « Pioneer » ou 
encore l’éplucheur culte « Rex » de Zena.

Le saviez-vous ? L’énergie produite 
dans la centrale de biogaz à partir 

du marc de café d’une seule capsule 
équivaut à l’énergie nécessaire à la 
fabrication d’une capsule neuve en 

aluminium recyclé.

www.nespresso.com

Plus de la moitié des capsules Nespresso sont recyclées et obtiennent 
ainsi une seconde vie, sous la forme de nouvelles capsules ou d’un 
stylo-bille classique. Le service « Recycling at Home » constitue la manière 
la plus simple de retourner les capsules d’aluminium usagées aux fins 
de recyclage : La Poste les récupère à domicile. 

Donner une seconde  
vie aux  capsules 
Nespresso

RECYCLER – UN JEU D’ENFANT



44

MY GOLF

Entre mars et mai, l’entreprise familiale de 
Suisse orientale n’a vendu pratiquement que 
du matériel d’entraînement, alors qu’en temps 
normal, les chariots électriques représentent 
environ 60% du chiffre d’affaires, le reste 
étant composé de sacs, de balles et d’autres 
accessoires. 

Toutes les filiales ne sont pas égales
Ce matériel n’était pas nécessaire durant le 
confinement. «Personne n’a perdu de balles 
pendant cette période», explique Eric Louis, 
membre de la direction d’Umbrail Golf Im-
port. Durant les huit semaines de fermeture, 
en mars et en avril, son entreprise réalise 

«Je ne sais pas si nous arriverons à envoyer 
tous les colis encore aujourd’hui, le retard à 
combler est énorme», dit Daniel Breitenmoser. 
Le chef du plus grand importateur de golf, 
Lutz Sport-Mode à Appenzell, emballe lui-
même les paquets destinés au commerce spé-
cialisé, tout en évoquant les «semaines folles» 
qui ont suivi le 11 mai. «La demande, par 
exemple pour le chariot électrique Flat Cat, 
était si grande que l’article était partiellement 
épuisé». Daniel Breitenmoser a fait le plein de 
marchandises avant et pendant la crise du co-
ronavirus, afin de pouvoir à nouveau livrer 
après la réouverture, mais il a sousestimé la 
demande pour ce chariot venant de Bavière. 

d’habitude un quart du chiffre d’affaires, un 
montant qui ne pourra presque plus être rat-
trapé, affirme-t-il. La reprise en mai s’est «en 
général très bien déroulée», mais pas dans 
toutes les dix filiales. «Les magasins spacieux 
ont fait de bien meilleurs résultats que les 
shops plus petits», observe Eric Louis. Car les 
distances y sont plus faciles à respecter. 
Même dans les magasins très fréquentés, 
comme à  Otelfingen, il n’y a pas plus de 
vingt ou vingtcinq personnes en même 
temps,  et le conseil à la clientèle se passe 
normalement. Les limitations se font sentir 
tout au plus au niveau de certaines livrai-
sons. «Il peut arriver que la réception d’un set 

Les commerçants  
ont bon espoir
Les commerçants de golf suisses sont contents des résultats de la  
réouverture depuis le 11 mai. Ils espèrent compenser, en partie du moins, 
les pertes causées par le confinement. Voici quelques témoignages. 

STEFAN WALDVOGEL 

Un besoin de rattrapage se fait 
aussi sentir par rapport aux clubs.



T 044 385 75 52, golf@kws.ch
www.golfmedcenter.ch

Golf Medical Center – Schulthess Klinik  
Ihr bester Partner im Flight 
•  Medizinische Abklärungen mit schnellem Zugang zu den Spezialisten  
•  GolfFitness-Training nach der Albatros Methode
•  SwingFit für Gruppen und Einzelpersonen auf der Driving Range

Save the date 
•  Informationsabend  

 «Golf und der  
Ellenbogen»  
am 02.11.2020
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de clubs fittés par Titleist prenne quatre se-
maines au lieu de deux, mais les gens sont 
très compréhensifs et contents de pouvoir à 
nouveau jouer. Les petits retards ne jouent 
pas un très grand rôle.»

Les clients achètent plus 
Marc Rohr, propriétaire de Golfers Paradise, 
se montre «extrêmement content» de la re-
prise. «Certains jours, on a fait des records 
absolus, même si la fréquentation dans les 
shops n’est pas encore revenue au niveau ha-
bituel», dit-il. Les clients ont envie de s’offrir 
quelque chose après la pause forcée. Les vête-
ments, entre autres, se vendent «très bien» 
cette année. L’année 2019 était mauvaise pour 
le textile chez Golfers Paradise. «Visiblement, 
beaucoup de golfeurs désirent maintenant re-
nouveler ou rafraîchir leur garderobe.» Golfers 
Paradise ne vend pas que des polos tendance, 
mais aussi des chariots électriques de haute 
qualité. «Nous avons déjà dû recommander 
un modèle spécial exclusif de Jucad», se ré-
jouit le directeur. En tout, les achats moyens 
par client ont augmenté de presque 50%, à 
plus de 400 francs. «Cela est de bon augure 
pour le reste de la saison. Mais pour moi il est 
déjà clair que les sept millions de francs de 
chiffre d’affaires perdus durant le lockdown 
ne pourront pas être rattrapés.» 

Ruée chez XL Golf
Hansjörg Rudolph, le patron de XL Golf à 
Rotkreuz, est presque euphorique en parlant 
de la reprise. «Nous avons été surpris de façon 
très positive. Pendant le mois de mai, pour-
tant raccourci, nous avons fait plus de chiffre 
d’affaires que durant le meilleur mois de nos 
seize ans d’existence», explique-t-il. Cela si-
gnifie pour lui et son équipe de devoir venir 
une heure plus tôt au travail le matin. «Je ne 
sais pas si tous les paquets partiront au-
jourd’hui», explique Hansjörg Rudolph au 
 téléphone. 

Les gens sont contents de pouvoir reprendre 
le golf après cette longue pause et se sont of-
ferts quelques nouveautés pour pratiquer leur 
hobby, observe-t-il. Il est intéressant de noter 
que les ventes du shop en ligne ont augmenté 
en parallèle. Pour le moment, on ne peut en-
core rien dire de définitif, mais si les clients 
continuent sur cette lancée, la perte subie en 
raison des huit semaines de fermeture des 
magasins pourra être compensée en grande 
partie, estime-t-il. 

Des chaussures, encore et toujours 
des chaussures...
Nino Ziegler, patron de The Golfer, avec deux 
magasins à Malans et Domat/Ems, espère 
aussi s’en tirer à bon compte en fin d’année. 
«Il nous manque les précommandes au niveau 
du fitting des clubs, un poste important, mais 
sinon nous sommes extrêmement contents de 
la reprise.» Les clients sont «de très bonne hu-
meur», il y a peu de discussions sur les prix et 
les rabais. Le textile, surtout, marche beau-
coup mieux qu’espéré. Nino Ziegler a fait éga-
lement constaté ceci: «Nous vendons énormé-
ment de chaussures cette année dans nos 

deux magasins.» De tels phénomènes se pro-
duisent chaque saison, mais même après de 
longues années, il n’arrive toujours pas à 
trouver une explication, nous dit-il. 

La hausse continue 
Sébastien Magnusson Brunet vend depuis 
vingt ans des articles de golf, mais il n’est de-
venu indépendant avec son magasin Golfpas-
sion à Genève que depuis mai 2019. «La pause 
forcée était difficile, bien sûr, mais ensuite les 
ventes ont augmenté de 50% par rapport à un 
mois normal», se réjouit-il. Les clients ont 
acheté de tout, des clubs aux chariots. Outre 
les clients suisses, beaucoup de Français fré-
quentent le magasin de Sébastien Brunet. 
Ceux qui travaillent en Suisse pouvaient tout 
le temps passer la frontière. Pas comme les 
golfeurs suisses qui ont leur homeclub sur sol 
français. Pour eux, les parcours de l’autre côté 
de la frontière ont été longtemps inacces-
sibles. «Avec l’ouverture des frontières, je 
m’attends à une nouvelle ruée. Plus les gens 
jouent, mieux c’est pour tous.» 
Golf Center, qui possède huit pro shops, dont 
quatre en Suisse romande, et qui est le numé-
ro un dans cette région, n’a pas souhaité ré-
pondre à nos questions.

  CERTAINS JOURS, 
ON A FAIT DES RECORDS 
ABSOLUS, MÊME SI LA 
FRÉQUENTATION DANS 
LES SHOPS N’EST PAS 
ENCORE REVENUE AU 
NIVEAU HABITUEL…
MARC ROHR

Une petite partie du stock chez l’importateur 
golfique, Lutz Sport-Mode, à Appenzell.



Le design et  
la qualité à un  
prix raisonnable. 

Importateur général pour la Suisse et l’Autriche

Showroom et service
Gewerbestrasse 24, 8800 Thalwil
Téléphone 043 377 99 02
Ouvert lun.–ven. 8h30–12h00 et 13h30–18h 00
www.golfomania.ch 

Livraison rapide à partir de notre propre entrepôt.
Également disponibles auprès des revendeurs et  
Pro Shops agréés dans toute la Suisse.

p  Chariot électrique en acier inox avec finition  
      de qualité
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  Moins de 10 kg – pliable et démontable 
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif
p  Disponible en 4 couleurs

Combinaison de roues au choix, en 10 couleurs

p  Chariot électrique en aluminium avec finition  
      de qualité
p  Moteur puissant, batterie légère et de qualité
p  9,8 kg seulement – pliable d’un seul geste
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif 
p  Disponible en argent

Profitez dès maintenant pour l’achat d’un chariot 
Golfomania de notre sac Cart Bag imperméable  
à moitié prix, soit CHF 145.– (au lieu de CHF 290.–)!

Fairway
Buddy

Entièrement équipé

CHF 1950.–
(avec Cart Bag: 

CHF 2095.–)

Easy
Drive

Entièrement équipé

CHF 1190.–
(avec Cart Bag: 

CHF 1335.–)
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J’ai commencé à jouer au golf à l’âge de 5 
ans. Les méthodes d’enseignement étaient 
alors très simples en Angleterre. J’observais 
les bons joueurs dans mon club ou à la télé-
vision. Je regardais ce qu’ils faisaient pour 
frapper un bon coup, et j’essayais de les co-
pier. Il n’y avait pas de vidéo à l’époque. Et 
tout au plus un ou deux magazines consa-
crés au golf. YouTube n’existait pas encore. 
A cette époque, il fallait simplement regar-
der, essayer et apprendre. Nous jouions des 
tournois chaque semaine. Toujours du 
stroke play. Toujours du tee arrière. C’était 
dur mais clair. Et surtout beaucoup moins 
compliqué que dans la jungle d’informa-
tions qui nous entoure aujourd’hui. 

Peur du parcours pour la première fois
Jouer au golf était simple alors! Frappe la 
balle du tee aussi loin que possible, essaie 
de la rapprocher le plus possible du drapeau 
et enquille chaque putt. Cette recette était 
longtemps le fondement de ma pratique du 

golf. Jusqu’au jour où j’ai entendu le terme de 
«course management». Cela s’est passé pen-
dant un match contre l’un des meilleurs 
joueurs de mon club, un champion régional 
même. J’étais en train de le battre. Au trou no 
11, il m’a tenu des propos élogieux, disant que 
je deviendrais un excellent golfeur. Mais que 
je devais apprendre à jouer plus intelligem-
ment et à appliquer un meilleur «course ma-
nagement». Je n’avais pas la moindre idée de 
ce qu’il entendait par là. Mais j’étais curieux. 
En jouant les trous suivants, il a commencé à 
m’expliquer le sens de ce terme. Par exemple 
qu’il ne fallait pas toujours utiliser le driver 
sur le tee. Bien trop risqué. Ne pas toujours 
viser le drapeau mais parfois plutôt une posi-
tion du green plus favorable au putting. Et 
puis putter plus soigneusement afin d’éviter 
de faire trois putts. Inutile de dire que j’ai fini 
par perdre ce match. Pas seulement le match 
d’ailleurs mais, pendant un certain temps, 
même la confiance en moi. Plus tard, je me 
suis rendu compte que, pour la première fois 

Au golf, 
rien n’est  
jamais
«sûr»
ENTRAÎNEMENT

Lors de tournois profession-
nels, on entend souvent 
parler de stratégie de jeu 
ou de «course manage-
ment». A mon avis, il est 
impossible de jouer au golf 
en misant sur la sécurité. 
Chaque coup demande du 
courage! 

MARCUS KNIGHT, HEAD-PRO  
GOLFC LUB KÜSSNACHT 



Genius – le  
petit bijou  
en titane. 
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Gewerbestrasse 24, 8800 Thalwil
Téléphone 043 377 99 02
Ouvert lun.–ven. 8h30–12h00 et 13h30–18h 00
www.golfomania.ch 

Livraison rapide à partir de notre propre entrepôt.
Également disponibles auprès des revendeurs et  
Pro Shops agréés dans toute la Suisse.

Le modèle Genius de Golfomania conjugue 
un design dernier cri et une fonctionnalité  
parfaitement pensée: fabriqué intégralement  
en titane, ce nouveau chariot de golf électrique 
est la star de tous les greens. Grâce à son poids 
léger, ses puissants moteurs et un équipement 
complet incluant de nombreux suppléments,
le modèle Genius remporte haut la main le 
titre de «Meilleur de la classe».

p  Entièrement équipé avec différents supports  
     (pour carte de score, parapluie et boisson) et sac 
     de transport
p  Exclusivité Golfomania: chariot pliable et démon-
     table pour un maximum de flexibilité durant  
     le transport
p  Encombrement: 66 × 35 × 23 cm
p  Poids vide: seulement 5,8 kg 
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif
p  Cadre en titane brossé, jantes noires
p  Cadre en titane avec garantie constructeur de 5 ans  

Profitez dès maintenant pour l’achat d’un chariot 
Golfomania de notre sac Cart Bag imperméable  
à moitié prix, soit CHF 145.– (au lieu de CHF 290.–)!

Genius
Chariot électrique 

en titane
Entièrement équipé

CHF 2980.–
(avec Cart Bag:

CHF 3125.–)
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de ma vie, j’avais ressenti sur ce trou no 11 de 
la peur face à un parcours de golf. 
Je crois que nous avons tous commencé le golf 
avec des émotions positives. Personne ne se 
lance dans ce sport avec l’idée de passer des 
heures sur le parcours pour ne pas perdre une 
seule balle, pour ne pas terminer dernier au 
classement, ou pour ne pas se ridiculiser de 
quelque manière que ce soit. Mais bien des 
golfeurs ont dévié de leur chemin au fil des 
années. Ils essaient de jouer au golf en assu-
rant leurs coups. Mais la prudence ne procure 
pas de plaisir ni de bons résultats. Un swing 
sûr ne produira jamais un grand coup! Souve-
nons-nous de nos débuts sur le practice 
lorsque nous faisions exploser nos balles. Loin 
de toute prudence et évidemment aussi loin de 
toute constance. 
Le golf sûr n’existe pas! C’est aussi simple que 
ça. Si vous voulez vous mettre à bien jouer au 
golf avant qu’il ne soit trop tard, acceptez les 
défis du parcours et du swing. Donnez-vous la 
chance de réussir quelque chose d’extraordi-
naire. Et soyez honnête: quand avez-vous 
vécu pour la dernière fois un moment remar-
quable sur un parcours de golf?  

La seule chose que vous devez suivre  
sont les trois règles suivantes:
1.  Choisissez le bon club par rapport à la 

distance que vous visez. 
2.  Adoptez une position correcte à l’adresse. 

Contrôlez la position de la balle entre les 
jambes et votre distance de la balle.

3.  Ne bougez pas votre nez pendant le swing, 
et ceci jusqu’au moment de l’impact. 

Ces trois points permettent de contrôler la 
distance et la direction, tout en centrant le 
swing. Donc, tout va bien et vous pouvez 
vous concentrer sur l’essentiel – créer de la 
vitesse avec le club. 

La vitesse est décisive
Sur le driving range nous sommes tous cou-
rageux. Et nous y réussissons nos meilleurs 
coups. En nous rendant sur le parcours nous 
devenons soudain timides et peureux. Et les 
choses commencent à dérailler. Sur le par-
cours, bien des golfeurs utilisent un swing 
qu’ils n’entraînent jamais. Sur le practice, ils 
se sentent plus libres et produisent plus de 
vitesse. La vitesse aide à stabiliser le swing. 
Exactement comme à vélo. 
Les architectes de golf sont bien payés pour 
construire des parcours qui nous intimident 
avec leurs arbres, leurs bunkers et leurs obs-
tacles d’eau. Tant mieux! Sinon, un parcours 
ressemblerait à un terrain de foot et l’on s’y 
ennuierait. Nous devons accepter les dangers 
et même y trouver du plaisir. Mais pour faire 

des progrès, nous devons nous entraîner et 
jouer en conséquence. 
Lorsque vous vous entraînez, vous devez 
vous demander si vous feriez les mêmes 
coups sur le parcours. Sur le driving range, 
vous devriez aussi exercer les coups les plus 
difficiles. C’est la seule façon d’acquérir la 
confiance nécessaire pour frapper un grand 
coup sur le parcours. Pas un coup peureux 
auquel vous n’avez d’ailleurs pas cru en le 
frappant. 
Récemment, j’ai dit à un jeune élève possé-
dant un handicap très bas que si j’étais son 
caddie, je n’attendrais qu’une seule chose de 
lui, à savoir qu’il s’engagerait à 100% en frap-
pant chaque coup. Le résultat ne m’importe-
rait pas trop – même s’il était mauvais. La 
seule chose qui compte est l’engagement à 
100%. Et c’est aussi dans cet esprit que vous 
devriez jouer au golf. 
 
Un conseil
Pour conclure, je voudrais vous donner un 
conseil pour vous entraîner de manière réa-
liste, comme si vous étiez en train de jouer un 
match sous pression. Vous vous souvenez 
peutêtre que je suis un adepte de la technolo-
gie radar, appelée Trackman, qui retrace 
exactement ce qui se passe avec la balle et la 
tête de club au moment de l’impact, qui suit 
exactement la trajectoire de la balle jusqu’à 
l’atterrissage, et qui dispose d’un logiciel fa-
buleux permettant d’enregistrer vos exer-
cices. L’un des tests consiste à frapper des 
balles sur des distances variables. Après 
trentesix coups vous obtenez un résultat en 
pourcentages. Cela vous met une sacrée pres-
sion. Car vous aurez un résultat détaillé par 
écrit. Il vous montrera vos faiblesses sur cer-
taines distances et vous dira ce qu’il faut tra-
vailler pour améliorer votre jeu. Ce test est de 
loin la méthode d’entraînement la plus réa-
liste. Même les joueurs du PGA Tour utilisent 
le Trackman à l’entraînement. Celui-ci vous 
permet aussi de jouer en ligne contre d’autres 
joueurs n’importe où dans le monde ou de 
vous mesurer à des champions du PGA Tour.
Ce que je voudrais dire par là: utilisez votre 
temps sur le practice de façon efficace et réa-
liste! Et il vaut peut-être la peine de faire ce 
test pour rendre votre entraînement plus pro-
ductif, tout en ayant plus de plaisir. 
Lorsque vous vous rendez sur le parcours, 
essayez d’être courageux et de frapper 
quelques coups de rêve. Certaines balles fi-
niront dans le bunker, d’autres dans l’eau ou 
hors limite. Mais tentez en tout état de cause 
de faire des swings qui créeront quelque 
chose d’extraordinaire – et non pas des 
swings qui sont hésitants même avant 
d’avoir commencé. 
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Le but de notre système immunitaire est de 
protéger le corps de facteurs pathogènes. Ces 
derniers sont soit formés dans le corps même 
(p.ex. cellules tumorales), soit ils pénètrent 
le corps de l’extérieur, tels que les virus, 
bactéries, champignons ou autres particules. 
Notre système immunitaire inné se charge 
de la première ligne de défense en réagissant 
immédiatement. Le système immunitaire 
acquis en plus par notre corps – la deuxième 
ligne de défense – réagit avec un certain 
retard, puisqu’il identifie d’abord le «facteur 
pathogène» avant de lancer une action 
spécifique. C’est ce système qui produit, 
entre autres, les anticorps et les cellules 
immunes avec «fonction de souvenir». 
Autrement dit, si nous entrons en contact 
une nouvelle fois avec le même facteur 
pathogène, ce système se met en marche 
plus rapidement et plus spécifiquement, 
empêchant la maladie de se propager.    
Il est question du système immunitaire 
acquis, lorsque nous discutons immunité par 
rapport au Covid-19. L’immunité présuppose 
que l’agent pathogène ne change pas. C’est 

seulement ainsi qu’il peut être reconnu et 
repoussé. Pour de qui est du Covid-19, 

nous ne savons pas encore si le virus 
va muter. Le virus de la grippe, 

par exemple, change chaque 
année. C’est pourquoi il faut 

se faire vacciner chaque 
année pour se protéger 

contre la grippe. 
C’est différent 

dans le cas de 

virus de la rubéole et de la rougeole, ou du 
virus de l’hépatite A ou B. Les vaccins contre 
ces virus «non mutés» protègent toute la vie 
contre ces maladies dangereuses, à condition 
que le cycle de vaccins ait été administré dans 
les règles de l’art.

Quel rapport avec le golf?
Des études scientifiques ont montré que la 
pratique d’un sport modéré – comme par 
exemple le golf – a plusieurs effets bénéfiques 
sur notre système immunitaire. Une 
contrainte légère augmente les processus qui 
protègent notre corps contre la maladie: 
production de substances messagères pour 
mettre en route le système immunitaire, 
augmentation de la synthèse de cellules 
tueuses naturelles, qui éliminent directement 
les facteurs pathogènes.  
Après l’effort physique, la fonction du système 
immunitaire baisse à court terme mais se 
régénère après quelques minutes ou quelques 
heures (en fonction de l’intensité de l’effort).  
A long terme, tout le système immunitaire est 
porté à un niveau plus haut et plus fort.
Pour les golfeuses et golfeurs, il est aussi 
important d’écouter leur corps: la charge 
physique n’est saine pour le corps qu’à condi-
tion de ne pas être épuisante! Jouer une partie 
de golf au pas de charge pourrait donc être 
contreproductif. 
Pour une personne jeune, un effort épuisant 
peut certainement avoir un effet positif pour la 
santé, après une bonne période de repos. Le 
métabolisme et le système immunitaire d’un 
sportif plus âgé ou d’un sportif en réhabilitation 
ne sont cependant pas aussi flexibles et adap-
tables que ceux d’un sportif plus jeune et en 
meilleure santé. C’est pourquoi on recommande 
pour les sports de loisir et les hobbys des efforts 
modérés, plus sains que les activités épuisantes. 

Le golf renforce le 
 système immunitaire
Jouer au golf demande un effort physique modéré. Le cœur  
en profite, de même que notre système immunitaire. 

DR MED. KERSTIN WARNKE* 
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Notre système immunitaire est complexe et 
toujours présent. Mais nous ne pensons 
pas toujours à ce qui est évident: 
La «couche de graisse» naturelle de notre 
peau nous protège contre l’intrusion 
d’agents pathogènes. C’est pourquoi nous 
devons protéger la peau contre le dessèche-
ment et les rayons UV nocifs. L’air trop sec 
a ainsi un effet préjudiciable sur les mu-
queuses des yeux et du nez. Cela provoque 
des inflammations des yeux et permet aux 
agents pathogènes d’entrer par le nez et les 
yeux. Les cheveux ont, eux aussi, une 
fonction protectrice fondamentale: sur la 
tête, ils protègent contre les coups de soleil, 
et sur le nez, ils interceptent la saleté, les 
bactéries et les virus.

Résumons  
Voilà comment soutenir et renforcer  
notre système immunitaire:
-  pratiquer un effort sportif modéré et 
régulier 

-  éviter les efforts répétés, épuisants et 
consommant beaucoup d’énergie

-  porter des vêtements appropriés pendant 
et après l’effort (protection contre la 
surchauffe et le froid)

-  soigner la peau et les muqueuses (antiso-
laire, vêtements adéquats, lunettes de 
soleil, sprays humidificateurs pour les 
muqueuses des yeux et du nez) 

-  garder la distance avec les personnes 
malades (protection de la bouche et du 
nez, hygiène des mains et du corps)

-  si vous êtes malade ou refroidi, restez à la 
maison et reposez-vous jusqu’à la dispari-
tion des symptômes 

-  manger une nourriture équilibrée: fruits, 
légumes, hydrates de carbone, peu de 
viande et/ou de poisson, de l’eau.

COMPARER  
LES EFFORTS
Afin de pouvoir comparer diverses 
 activités par rapport à l’effort physique 
exigé, on a mesuré la consommation 
d’oxygène pendant des efforts d’intensité 
diverse. Plus nous consommons d’oxy-
gène, plus l’effort est fatigant. L’unité 
développée par cette méthode s’appelle 
MET, à savoir l’équivalent  métabolique, ou 
Metabolic Equivalent of  Task en anglais.
Un MET correspond à la consommation 
d’oxygène en position assise, soit 3.5 ml 
d’oxygène par kilo de poids corporel et 
par minute chez l’homme, 3.15 ml chez 
la  femme. 
Selon le terrain, la vitesse de jeu et 
d’autres facteurs, l’effort – ou justement 
la consommation d’oxygène – est trois 
fois plus élevé en jouant au golf qu’en 
étant tranquillement assis. Pour le golf, 
on compte des valeurs MET entre 3.0 et 
5.3. Des disciplines sportives intenses 
comme le badminton, la boxe etc. don-
nent une valeur MET de plus de 6. 

* Dr med. Kerstin Warnke, médecin-chef 
médecine du sport, Hôpital cantonal de 
Lucerne; Chief Medical Officer, Swiss 
Olympic jusqu’à Rio 2016, Chief Medical 
Officer Swiss Golf.
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EURO PAR ÉQUIPE:  
PLUS COURT, PLUS PETIT,  
PLUS TARD LES OBJECTIFS 

SONT PRIMORDIAUX

Les Championnats d’Europe amateur ont toujours eu lieu début juillet 
jusqu’ici. Cette saison, les quatre tournois sont séparés et redimensionnés, 
ce qui arrange la Suisse. 
A cause du coronavirus, l’Association européenne de golf (EGA) a dû adapter 
son calendrier pour les amateurs. Par le passé, les Championnats d’Europe 
par équipe des hommes, dames boys et girls ont toujours eu lieu en même 
temps. Cette année, pratiquement tout est différent. Les hommes joueront du 
9 au 12 septembre aux Pays-Bas, les dames en Suède à la même date. 
Quelques jours plus tard, le Championnat d’Europe des girls débutera en 
Slovaquie, tandis que les juniors ne joueront qu’en octobre.  
Dans le même temps, les Championnats d’Europe seront plus petits et plus 
courts. Les équipes seront réduites de six à quatre joueurs, et le Champion-
nat d’Europe durera cinq au lieu de sept jours. Il n’y aura ainsi qu’un seul 
jour d’entraînement, et la qualification pour la phase des match plays sera 
ramenée de deux à un seul tour. 
«Cela nous permet de faire notre planning», explique Marc Chatelain, chef 
sport élite auprès de Swiss Golf. Pour l’instant, il n’est cependant pas encore 
clair qui sera disponible en septembre et octobre. «Habituellement, toutes les 
joueuses qui font des études dans un college américain étaient présentes en 
juillet, mais cette année, elles feront probablement défaut. C’est sans doute 
pareil pour les autres équipes. Pour nous, les équipes réduites sont un avan-
tage. Grâce aux nouvelles dates, les meilleurs girls et boys pourront partici-
per à deux Championnats d’Europe. Cela ouvre de nouvelles perspectives», 
ajoute Marc Chatelain.

Championnat du monde par équipe annulé
Parallèlement, le plus important tournoi international amateur par équipe n’aura 
pas lieu en 2020. L’International Golf Federation (IGF), responsable des 
Champion nats du monde amateur, a décidé le 5 février dernier de déplacer le 
Championnat du monde de Hongkong à Singapour. Trois mois plus tard, les 
responsables ont dû se résigner à annuler le grand évènement cette saison. Le 
prochain Championnat du monde par équipe aura donc lieu en 2022 en France. 

Etant donné le renvoi à 2021, l’Association inter-
nationale de golf a prolongé d’une année la phase 
de sélection pour les Jeux olympiques. Tous les 
classements restent pour l’instant gelés.
Il ne fait pas de doute que le Japon veut à tout prix organi-
ser ces Jeux. De son côté, le Comité international olympique 
(CIO) est prêt à mettre à disposition plusieurs centaines de 
millions de francs pour le report à l’été 2021. Il n’empêche 
que tant pour les athlètes que pour les coaches, bien des 
choses restent floues. C’est pourquoi je voudrais exprimer 
ici quelques pensées personnelles par rapport aux objectifs 
qui pourraient eux aussi subir quelques changements.  
La science du sport connaît de nombreuses approches qui 
tentent de trier la complexité de l’action sportive. Un mo-
dèle connu distingue six attitudes comportementales, qui 
sont importantes tant pour les enfants et les jeunes que 
pour les adultes et les seniors quand ils bougent, quand ils 
jouent ou quand ils pratiquent un sport: être en forme et en 
bonne santé, découvrir et faire des expériences, réaliser et 
représenter, s’entraîner et performer, affronter et rivaliser, 
s’intégrer et être de la partie. 
Avec l’ouverture des parcours, bien des golfeuses et 
 golfeurs retrouvent le bonheur et la satisfaction nécessaire 
que leur donne la pratique de leur sport favori. 
Quid de nos athlètes de pointe? Leur situation n’était 
pas facile, puisque, pendant longtemps, on ne savait pas 
quand et comment les tournois allaient reprendre. Il man-
quait la perspective, indispensable. On entendait souvent 
dire: «Pour quelle raison dois-je m’entraîner?» Entretemps, 
les dates du redémarrage des divers Tours sont connues. 
Mais en raison des restrictions de voyage en dehors de 
l’Europe, bien des choses restent encore floues.  
Nous savons tous à quel point il est important de se fixer 
des objectifs. Pour le capitaine qui ne connaît pas un 
port, le vent vient toujours de la mauvaise direction. Un 
golfeur qui ne sait pas clairement comment jouer un trou 
ne doit pas s’étonner de voir disparaître sa balle dans les 
obstacles. 
Lors des cours de formation et de formation continue avec 
les responsables, les entraîneurs et les professeurs, nous 
évoquons toujours cette question: qu’est-ce qui vient 
d’abord dans le processus d’apprentissage – la technique 
ou la tactique? Je suis d’avis que la tactique prime car il 
faut d’abord savoir ce qu’on veut, avant de pouvoir le faire. 
Le QUOI vient avant le COMMENT. Il faut avoir des objec-
tifs. Dans ce sens, je souhaite que nous sachions bientôt 
avec plus de clarté comment les choses vont évoluer. Nos 
meilleurs joueurs et joueuses pourront alors établir un 
planning avec leurs entraîneurs en se fixant des buts inter-
médiaires, et leur «port» deviendra visible et concret. 

Marcel Meier est 
chef d’équipe golf 
aux JO de Tokyo. 
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Le 12 mars, Jeremy Freiburghaus a gagné, au Maroc, son 
premier tournoi sur le Pro Golf Tour. Depuis cette victoire, 
il espère, comme tous les autres membres du Swiss Golf 
Team, que les tournois sur le circuit professionnel euro-
péen reprendront sans tarder. Or, le Swiss Challenge de 
Sempach début août et le Rolex Trophy à Genève n’auront 
pas lieu cette année. Afin d’aider les pros à se remettre en 
mode compétition après la pause forcée, Swiss Golf orga-
nise trois tournois ProAm à Genève, Bad Ragaz et Lip-
perswil. «Nous voulons, d’une part, soutenir nos pros et 
proettes et, d’autre part, les faire connaître un peu mieux 
parmi les golfeuses et golfeurs suisses», explique Barbara 
Albisetti, directrice Sport auprès de Swiss Golf, à propos 
de cette idée «née spontanément». Quelque neuf mille 
francs sont à disposition pour chaque tournoi. Douze pros 
et proettes seront chaque fois au départ, ce qui signifie que 
trente-six amateurs pourront compléter les équipes lors de 
chaque évènement. A côté des membres du Swiss Golf 
Team, l’association invite aussi d’autres playing pros à ces 
tournois. Ainsi, André Bossert, Caroline Rominger, Rachel 
Rossel ou Melanie Mätzler pourront également profiter de 
l’occasion de jouer en tournoi après cette longue interrup-
tion.  
Mais ce ne sont pas seulement les pros qui se réjouissent 
de ces possibilités de jeu supplémentaires. De nombreux 
amateurs ne veulent pas rater non plus cette expérience 
spéciale. «Nous avons été positivement surpris par les ré-
actions, puisque toutes les places étaient vendues peu 
après la parution du premier article sur le site de Swiss 
Golf», se réjouit Barbara Albisetti. Elle s’explique ce grand 
intérêt pour plusieurs raisons: «Il s’agit d’évènements spé-
ciaux sur trois magnifiques parcours, et c’est avant tout 
une bonne occasion de jouer en compagnie des meilleurs 
pros suisses.»

Les amateurs d’élite profitent également
A côté de ces trois tournois ProAm, Swiss Golf met sur 
pied huit autres petits évènements pour les pros et les ama-
teurs d’élite dans le cadre du «Swiss Golf Tour Summer 
2020». Vingt-huit joueuses et joueurs peuvent participer au 
maximum, dont pas plus de treize playing pros.  Swiss 
Golf met à disposition, entre autres, un «bonus pool» pour 
les pros. Tous ceux qui participent à au moins cinq tour-
nois peuvent ainsi gagner une partie des 7500 francs du 
pool. «En plus des trois tournois ProAm, c’est encore une 
occasion pour les playing pros de se remettre en mode 
compétition, remarque Barbara Albisetti, pour les ama-
teurs d’élite, c’est une comparaison intéressante, et les 
joueurs apprécient que nous les soutenions cet été avec le 
Swiss Golf Tour, organisé dans des délais très brefs.» 
Par ailleurs, les Performance Days ont à nouveau lieu. Lors 
de ces journées, les joueurs de pointe sont entraînés et coa-
chés individuellement par des entraîneurs de renom. Mal-
gré le travail intense, ils ont pu trouver le temps pour une 
séance photo avec Emanuel Stotzer à Wylihof, en atten-
dant qu’ils puissent, espérons-le, se battre à nouveau cet 
automne sur les différents Tours.

Les ProAm 
pris d’assaut 

Pour soutenir les playing 
pros, Swiss Golf a sponta-
nément décidé d’organiser 
trois tournois ProAm en 
juillet. Ils étaient complets 
peu de temps après la  
première information  
parue en ligne. 

STEFAN WALDVOGEL 

Swiss Golf Team
Les membres du Swiss Golf Team,  
qui participeront avec d’autres playing 
pros à ces tournois ProAm:

- Kim Métraux
- Morgane Métraux
- Mathias Eggenberger
- Jeremy Freiburghaus
- Luca Galliano
- Joel Girrbach
- Marco Iten
- Benjamin Rusch

Joel Girrbach, Mathias Eggenberger, 
Morgane Métraux, Kim Métraux, 
Benjamin Rusch et Marco Iten 
(de g. à dr.)
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monde passe le même examen auprès du R&A à 
St  Andrews.» En comparaison internationale, la Suisse 
fait très bonne figure, estime-t-il. Car déjà le cours natio-
nal, en anglais, est extrêmement exigeant, et les arbitres 
doivent passer un test tous les quatre ans. «L’effort est 
considérable mais la satisfaction aussi», explique Rudi 
Achermann, arbitre depuis exactement vingt ans. Les ar-
bitres échangent entre eux, ils sont souvent liés d’amitié 
et se rencontrent parfois aussi pour des randonnées ou 
des sorties à vélo en dehors de la saison de tournois, ra-
conte le Nidwaldois qui dirige le programme des projets 
internationaux dans le département infrastructures des 
CFF. Presque tous ses collègues font usage de la pause 
golfique pour suivre une formation continue. «Lorsqu’on 
n’est pas en mode tournoi, on doit régulièrement consul-
ter le volumineux manuel des règles, sinon on risque 
d’avoir du mal face à des situations délicates», explique 
Daniel Waldmeier.

Le travail en amont 
La saison passée, les arbitres suisses ont eu à leur actif 
un total de 406 jours de travail. Cette année, ils ne sont 
encore jamais entrés en action. «Nous ne connaissons 
pas encore exactement le calendrier des nombreux tour-
nois amateurs. Ce ne sera forcément pas plus simple si les 
tournois devaient tous avoir lieu pratiquement en même 
temps», explique le responsable de l’organisation des ar-
bitres. Le plus grand défi pour ces derniers est, chaque 
année, le weekend des interclubs à la mi-août. Il faut 
alors fournir en principe deux arbitres pour chacun des 

L’Omega European Masters de Crans-Montana est évi-
demment l’apogée de la saison pour les arbitres suisses 
également. L’année dernière, Rudi Achermann a, entre 
autres, dû coller une pénalité à Rory McIlroy au 18e trou. 
«Ce tournoi avec son ambiance si spéciale me manquera 
tout particulièrement cette année», avoue le président du 
Rules Committee de Swiss Golf.
En général, ce sont deux ou trois arbitres suisses qui 
peuvent, sur mandat de l’European Tour, soutenir les ar-
bitres professionnels du Tour pendant le tournoi. «Cela 
signifie la plupart du temps des journées de douze à qua-
torze heures, mais travailler au sein d’une équipe si près 
de l’action est fascinant», résume Rudi Achermann. Sou-
vent, il ne se passe rien pendant longtemps, puis sou-
dain, «les questions de règles fusent à trois endroits diffé-
rents en même temps». C’est pratiquement toujours ainsi, 
qu’il s’agisse d’un grand tournoi professionnel ou d’un 
petit évènement réservé aux amateurs, ajoute-t-il. Un ar-
bitre doit nécessairement être un peu «enragé», il doit 
aimer le sport et vouloir «lui donner quelque chose en 
retour», affirme Daniel Waldmeier, le remplaçant d’Acher-
mann au sein du Rules Committee, chargé de l’organisa-
tion et de la formation des arbitres. 

Un examen tous les quatre ans
Etant amateurs, les arbitres suisses ne touchent pas un 
centime de dédommagement en dehors des frais, contrai-
rement aux arbitres professionnels, engagés et salariés 
par le Tour. En matière de formation il n’y a cependant 
aucune différence selon Daniel Waldmeier: «Tout le 

L’ENNUI 
ALTERNE 
AVEC 
LA PANIQUE

Sans tournois, les arbitres sont eux aussi au chômage 
technique. Rudi Achermann et Daniel Waldmeier, 
membres du Rules Committee, évoquent le charme  
du bénévolat, naviguant entre «ennui et panique». 

STEFAN WALDVOGEL 
Rudi Achermann attend 

le prochain cas à arbitrer. 
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vingt lieux de tournois des différentes catégories. Alors 
que Swiss Golf ne dispose que de trente-cinq arbitres of-
ficiels, dont certains participent eux-mêmes aux inter-
clubs. Il arrive alors dans certaines catégories qu’un 
 expert soit seul en fonction pendant tout le weekend. 
La majorité des gens ne savent sans doute pas que le tra-
vail des experts en règles commence bien avant les tour-
nois. Un mois auparavant, ils rencontrent les respon-
sables pour inspecter le parcours. Cela fait gagner pas 
mal de temps au dernier moment, explique Daniel Wald-
meier. Qui passe généralement aussi la veille du tournoi 
sur le parcours en question. Un tour de contrôle avant le 
début du tournoi fait également partie de son cahier des 
charges. 
Pendant ses onze années d’arbitrage, Daniel Waldmeier a 
déjà observé bien des choses insolites. Son souvenir le 
plus drôle: «A Engelberg, nous avons dû réveiller dans un 
bunker deux garçons qui venaient d’un camp situé dans 
la forêt tout proche, avant de pouvoir démarrer le tour-
noi.» Plus fréquemment, il rencontre des bunkers remplis 
d’eau ou constate d’autres conséquences des intempéries. 
Et il peut arriver aussi qu’un greenkeeper oublie de plan-
ter un drapeau dans le trou ou qu’il manque un mar-
quage sur le tee. 

Nouvelles règles, moins de questions
«Pendant le tournoi, nous surveillons surtout le respect 
de la vitesse de jeu», précise Rudi Achermann. Le bilan 
est cependant positif: «Grâce aux nouvelles règles intro-
duites l’année dernière, le temps moyen des tours de golf 
a sensiblement baissé, tout comme le nombre de ques-
tions des joueuses et joueurs.» Lors des tournois profes-
sionnels, les experts doivent dresser un rapport pour le 
Tour contenant chaque décision. Lors des tournois ama-
teurs, le Rules Committee reçoit un bref résumé des expé-
riences faites. Cela donne parfois des indications impor-
tantes pour la formation. 
La «National Rules School» de quatre jours a lieu tous les 
deux ans. Une fois l’examen réussi, on devient pendant 
deux ans «Swiss Golf Assistant Referee», travaillant en 
compagnie d’un collègue expérimenté. Ensuite, on re-
passe par le même processus. Si l’on réussit également le 
deuxième examen, tout en faisant preuve de compé-
tences sociales, on peut être promu «referee» officiel de 
Swiss Golf. «Avec les nouveaux experts en règles, nous 

voulons élargir un peu notre base», dit Rudi Achermann. 
Ces cours ont lieu en français et en allemand et sont un 
peu moins approfondis, mais les clubs disposent ainsi de 
bénévoles supplémentaires pour leurs tournois. 
A moyen terme, Swiss Golf a également besoin de nou-
velles têtes pour ses quelque 70 tournois officiels. «Un 
tiers de nos arbitres actifs ont plus de 65 ans. Cela leur 
permet de fournir un travail essentiel en semaine égale-
ment mais nous devons recruter de nouvelles personnes 
pour ce travail bénévole si précieux», annonce le sexagé-
naire Rudi Achermann. 

 Grâce aux nouvelles règles 
introduites l’année dernière, 
le temps moyen des tours de 
golf a sensiblement baissé, tout 
comme le nombre de questions 
des joueuses et joueurs…

L’arbitre suisse en compagnie 
de Rory McIlroy à Crans-Montana.
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sur le versant ensoleillé des Alpes, le seul parcours 

de golf de 36 trous du Tyrol vous accueille. 

Passez des vacances inoubliables en jouant au golf, 
logez dans un luxueux hôtel 5 étoiles, 
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Hôtel wellness situé directement au bord du
lac, excellente cuisine toqué, beaux studios, 

terrain de golf à proximité immédiate

Téléphone: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at

Exemple de prix p. p.: Golf Hit Offre – 4 nuits avec demi-pension, 3 green fees, un petit 
cadeau de Golf et aide à la réservation des heures de départ dès € 489,-
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz


La petite maison de vacances familiale avec
localités confortables et cuisine de l’est du 

Tyrol. Piscine couverte et espace sauna.

Téléphone: +43 (0)4852-62488   
www.laserz.at

Exemple de prix p. p.: «Golf Total» en chambre double, demi-pension et green fees 
illimités: 3 nuits (Je–Di) dès € 471,- | 4 nuits (Di–Je) dès € 526,- | 7 nuits dès € 994,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
 Superior

Logez à proximité immédiate du 1er tee
du parcours de 36 trous. Oasis de bien-être

avec piscines, saunas, beauté et � tness.

Téléphone: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Exemple de prix p. p.: Demi-pension avec produits régionaux et de saison: 3 nuits avec 2 
x green fees dès € 350,- |  Promotions pour début et basse saison.
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstraße 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof


Le sympathique hôtel de campagne au pied 
des Dolomites. Terrasse ensoleillée, espace 
Spa. Chambres rénovées à l‘automne 2018!

Téléphone: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at
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Passez des vacances inoubliables en jouant au golf, 
logez dans un luxueux hôtel 5 étoiles, 

un hôtel familial de 3 ou 4 étoiles, 
ou directement à côté du terrain de golf.

www.dolomitengolf.at

Exemple de prix p. p.:  «Golf Total» en junior suite (45 m2), y compris demi-pension et green 
fees illimités: 3 nuits (Je–Di) dès € 546,- | 4 nuits (Di–Je) dès € 606,- | 7 nuits dès € 1‘148,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites


Hôtel Design exclusif directement à côté
du golf: élégantes suites (45-156 m2),

gastronomie 2 toques et vue panoramique

Téléphone: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

Exemple de prix p. p.: 3 nuits avec demi-pension et 2 x 18 trous green fees dès € 380,- | 
promotion mai et octobre: 4 = 3 avec 3 x 18 trous green fees € 472,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof


L’hôtel bien-être à la périphérie de Lienz, 
10 min.  en voiture du terrain de golf.
Piscine chau� é et espace de détente.

Téléphone: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Exemple de prix p. p.: «Golf Offre» 2 nuits avec demi-pension et 2 x 18 trous green fees 
dès € 409,- | 4 nuits avec demi-pension et 4 x 18 trous green fees dès € 779,-
Grandhotel Lienz Betriebs GmbH & Co. KG, Fanny-Wibmer-Peditstrasse 2, A-9900 Lienz

Grandhotel Lienz


Ambiance luxueuse et 1‘400 m2 d’espace 
wellness au coeur de la ville des Dolomites. 

Réservez directement - ça vaut le coup!

Téléphone: +43 (0)4852-64070 
www.grandhotel-lienz.com

Exemple de prix p. p.: 4 nuits avec demi-pension, utilisation de l’espace bien-être panoramique 
au 6e étage et 3 x 18 trous green fees dès € 420,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube


L’hôtel traditionnel se situe sur la place
centrale de Lienz. Chambres élégantes,

espace bien-être panoramique 360°.

Téléphone: +43 (0)4852-64444  
www.hoteltraube.at

Exemple de prix p. p.: Top Golf Off re – Logement en studio, y compris demi-pension 
et 4 où 7 x 18 trous green fees: 4 nuits dès € 680,- | 7 nuits dès € 1‘010,-
Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Parkhotel Tristachersee
 Superior

Hôtel wellness situé directement au bord du
lac, excellente cuisine toqué, beaux studios, 

terrain de golf à proximité immédiate

Téléphone: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at

Exemple de prix p. p.: Golf Hit Offre – 4 nuits avec demi-pension, 3 green fees, un petit 
cadeau de Golf et aide à la réservation des heures de départ dès € 489,-
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz


La petite maison de vacances familiale avec
localités confortables et cuisine de l’est du 

Tyrol. Piscine couverte et espace sauna.

Téléphone: +43 (0)4852-62488   
www.laserz.at

Exemple de prix p. p.: «Golf Total» en chambre double, demi-pension et green fees 
illimités: 3 nuits (Je–Di) dès € 471,- | 4 nuits (Di–Je) dès € 526,- | 7 nuits dès € 994,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
 Superior

Logez à proximité immédiate du 1er tee
du parcours de 36 trous. Oasis de bien-être

avec piscines, saunas, beauté et � tness.

Téléphone: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Exemple de prix p. p.: Demi-pension avec produits régionaux et de saison: 3 nuits avec 2 
x green fees dès € 350,- |  Promotions pour début et basse saison.
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstraße 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof


Le sympathique hôtel de campagne au pied 
des Dolomites. Terrasse ensoleillée, espace 
Spa. Chambres rénovées à l‘automne 2018!

Téléphone: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at
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Bienvenue dans une ambience familiale au 
golf de Hanusel Hof

Hanusel Hof Rainalter GmbH  .  Helingerstraße 5  .  87480 Weitnau-Hellengerst
Teléphone réception 0 83 78 / 92 00-0  .  Teléphone restaurant 0 83 78 / 92 00-11

Teléphone shop 0 83 78 / 92 00-14  .  Fax 0 83 78 / 92 00-19  .  E-Mail info@hanusel-hof.de

www.hanusel-hof.de

Pratiquer le golf, c‘est bien plus qu‘envoyer une petite balle blanche du tertre de 
départ dans un trou distant de cinq cents mètres en un minimum de coups.

Une chambre magnifique et très confortable, un peu de natation avant un petit-
déjeuner princier et, à moins de 25 mètres de là, le tee 1 vous attend; pour clôturer 

la partie, savourez une bière de qualité, passez une petite heure au sauna et au 
salon de massage, avant de déguster en soirée des mets savoureux et des vins de 

premier choix.

Le tout dans une ambiance conviviale et familiale, qui saura vous séduire. Oui, le golf, 
c‘est cela! Vous êtes aussi de cet avis? Alors, venez chez nous.

Nous vous proposons une semaine d’initiation au golf, á savoir

•   7 nuits en pension complète, avec menus gourmet
•   Greenfee illimité pendant tout le séjour
•   Utilisation des équipments d’entraînement, chariot et caddy box inclus
•   Utilisation des piscines et de l’espace wellness
•   1x massage du dos avec le lait de massage aux plantes ALPIENNE  (durée 25 min.)

Prix p.p. en chambre double dès 1.203 €
Prix p.p. en chambre individuelle dès 1.412 €

Le resort prisé du Dolomitengolf, près de Lienz 
dans le Tyrol oriental, réserve une foule de nou-
veautés à ses hôtes.  
La plus grande oasis golfique du Tyrol avec ses 
36  trous surprendra ses clients avec un clubhouse 
(photo) agrandi et rénové à grand coût, disposant 
d’un restaurant plus spacieux et plus moderne. 
A  cela s’ajoutent de nouveaux vestiaires et équipe-
ments sanitaires et surtout une terrasse considéra-
blement élargie, offrant une vue spectaculaire sur 
le parcours de golf. De plus, un grand étang, 
entouré d’élégantes pierres naturelles, disposé sur 
les trous no 1 et 9 du parcours rouge très popu-
laire, apporte une revalorisation non seulement 
visuelle mais aussi du jeu. L’année dernière déjà, 
les chambres du Superior Dolomitengolf Hotel & 
Spa, un 4 étoiles bordant le parcours de golf, ont 
été transformées en chambres wellness, dotées de 
sols en chêne de haute qualité, de lits boxspring 
de luxe et de tissus exclusifs. Le bar confortable 
et  le lounge ont également été réaménagés. 
Pas loin de là se trouve le Defereggental  
Hotel & Spa de la famille Hamacher, disposant 
d’un parcours 9 trous, parfait pour entraîner 
le  jeu court. 
www.dolomitengolf-resort.com

Qui ne voudrait pas profiter de la liberté de voyager retrouvée pour 
jouer au golf à gogo – et pour jouir de tout ce qui nous a manqué 
pendant le confinement? L’hôtel Hanusel Hof en Allgäu offre un 

arrangement complet: l’un des parcours 18 trous les plus divertis-
sants de toute la région alpine, une excellente cuisine «slow food» et 

un espace wellness avec une spacieuse piscine intérieure et 
 extérieure. Un tuyau futé? Absolument. Car ce petit hôtel quatre 

étoiles supérieur, gérée par une famille, est situé à l’écart des 
«hotspots» touristiques, dans un emplacement pittoresque. Idéal pour 

golfeurs, adeptes de tranquillité, gourmets, connaisseurs de vins, 
randonneurs, vététistes, amis de la nature, amateurs de wellness et 

tous ceux qui apprécient l’hospitalité qui vient droit du cœur. 
En réservant la semaine de golf de sept jours (entre le 2 et le 30 août), 

chaque hôte recevra gratuitement (sous le label «freie Fahrt») une 
voiturette pour le premier tour de golf. 

Informations supplémentaires: www.hanusel-hof.de Sur le parcours 9 trous du Rasmushof, à Kitzbühel, vous 
jouez au golf au pied de la mythique Streif, la célèbre 

descente du Hahnenkamm – exactement à l’endroit où les 
champions fêtent leurs victoires en hiver.  

De même, les randonnées sur les douces collines herbeuses 
partent directement devant la porte de l’hôtel. L’établisse-
ment 4 étoiles, gérée par la famille propriétaire, séduit par 

son charme tyrolien et les nombreux coins tranquilles, 
dont dispose la maison. Que ce soit sur la grande terrasse 
ensoleillée ou dans l’une des salles pittoresques de l’hôtel, 
l’équipe du Rasmushof se fait un plaisir de vous dorloter 
avec des mets délicieux de la région et les meilleurs crus 

de la cave. L’hôtel est ouvert 365 jours par an. 

DOLOMITENGOLF 

ENCORE 
PLUS BEAU

Bonheur golfique
Hanusel Hof

JOUER  
AU PIED DU 

 HAHNENKAMM 
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golf de Hanusel Hof

Hanusel Hof Rainalter GmbH  .  Helingerstraße 5  .  87480 Weitnau-Hellengerst
Teléphone réception 0 83 78 / 92 00-0  .  Teléphone restaurant 0 83 78 / 92 00-11

Teléphone shop 0 83 78 / 92 00-14  .  Fax 0 83 78 / 92 00-19  .  E-Mail info@hanusel-hof.de

www.hanusel-hof.de

Pratiquer le golf, c‘est bien plus qu‘envoyer une petite balle blanche du tertre de 
départ dans un trou distant de cinq cents mètres en un minimum de coups.

Une chambre magnifique et très confortable, un peu de natation avant un petit-
déjeuner princier et, à moins de 25 mètres de là, le tee 1 vous attend; pour clôturer 

la partie, savourez une bière de qualité, passez une petite heure au sauna et au 
salon de massage, avant de déguster en soirée des mets savoureux et des vins de 

premier choix.

Le tout dans une ambiance conviviale et familiale, qui saura vous séduire. Oui, le golf, 
c‘est cela! Vous êtes aussi de cet avis? Alors, venez chez nous.

Nous vous proposons une semaine d’initiation au golf, á savoir

•   7 nuits en pension complète, avec menus gourmet
•   Greenfee illimité pendant tout le séjour
•   Utilisation des équipments d’entraînement, chariot et caddy box inclus
•   Utilisation des piscines et de l’espace wellness
•   1x massage du dos avec le lait de massage aux plantes ALPIENNE  (durée 25 min.)

Prix p.p. en chambre double dès 1.203 €
Prix p.p. en chambre individuelle dès 1.412 €

Cette année, l’envie de découvrir des régions et des parcours 
helvétiques encore inconnus est immense auprès des Suissesses 
et des Suisses. Au cours des dernières semaines, les destinations 
préférées des clients de Golf & Travel étaient Andermatt et 
Crans-Montana, deux endroits qui possèdent des parcours de 
championnat, des hôtels de prestige, une nature à couper le 
souffle et un «destination management» moderne. Golf & Travel 

met l’accent sur des établissements triés sur le volet, sur des 
parcours de golf fabuleux et sur les bons plans d’initiés pour les 

découvertes gastronomiques et les expériences touristiques.  
Les offres Golf in Switzerland ont déjà été considérablement étoffées 

et seront élargies continuellement jusqu’aux vacances d’été. Si vous  
ne deviez pas y trouver ce que vous recherchez, Golf and Travel se  

fera un plaisir de composer un programme individuel à votre goût.  
Informations supplémentaires sur les vacances de golf en Suisse: 

www.golfinswitzerland.com / www.golfandtravel.ch/golfdestination-schweiz

Suisse
Découvrir 

la 



60

PROMOTION

Un entraînement adapté à l’âge pour répondre aux 
 besoins individuels des golfeuses et golfeurs senior
Après 40 ans en qualité de PGA Golf Pro, Cliff Potts a en-
seigné plus de 14 000 élèves à la Golf Academy, avec plus 
d’un million de balles frappées. Maintenant, à 60 ans, il 
a acquis un savoir et surtout une expérience pour vous 
expliquer avec précision ce que vous devez entraîner 
pour mieux jouer et surtout pour exécuter un mouve-
ment qui ménage le corps. Le swing de golf est une réac-
tion en chaîne de mouvements avec le set up, la position 
initiale, comme premier et plus important maillon dans 
cette chaîne. Quand ladite partie sera juste et forte, il est 
peu probable que la chaîne se déchire. Nous comparons 
le set up aux fondations d’une maison: si la base n’est pas 
solide, la maison ne le sera pas non plus et un beau jour, 
tout s’écroulera. C’est exactement ce qui se passe chez 
beaucoup de golfeurs à partir d’un certain âge: le swing 
s’écroule, parce que le corps ne peut plus mettre en pra-
tique le grand nombre de mouvements de compensation 
intégrés. Vous jouez de moins en moins bien et les frappes 
deviennent toujours plus courtes. Votre tentative de frap-
per la balle avec encore plus de force pour contrebalancer 
augmente massivement le risque d’affections doulou-
reuses et même de lésions. Vous êtes dans un cercle vi-
cieux qui mène tout droit à la crise. Grâce à notre concept 
clé individualisé, c’est précisément sur le set up que nous 
mettons l’accent dans notre enseignement!

Cours «ladies only» psychologiquement optimisés
Vous serez enseigné par Alexandra Albisetti Potts, Swiss 
PGA Golf Pro, et bénéficierez non seulement des informa-
tions appropriées et adaptées à la physiologie féminine, 
mais vous saurez également répondre à toutes les questions 
auxquelles un pro de golf masculin ne pourrait probable-
ment jamais répondre sous cette forme. En qualité d’an-
cienne joueuse dans l’équipe nationale et dans l’équipe de la 
2000 Swiss Ladies World Cup, Alexandra dispose d’un ex-
cellent «touché» pour le jeu court et d’un œil très bien formé 
pour détecter des erreurs de swing et d’y remédier. 
«Le plus grand problème des dames est sans aucun doute 
qu’elles n’arrivent pas à frapper les balles assez loin. Il est 
donc important de comprendre qu’elles doivent faire un 
mouvement différent des hommes. En apprenant à bou-
ger plus rapidement et efficacement en partant du tronc, 
elles développent plus de stabilité dans leurs jambes du 
sol vers le haut. Elles généreront une plus grande vitesse 
de rotation et de puissance pour ainsi frapper la balle 
plus loin et avoir plus de plaisir en jouant au golf.»

Que pouvez-vous attendre de nous?
Outre le fait de posséder à eux deux 60 ans d’expérience 
de cours de PGA Professional Golf, Cliff et Alexandra, 
Swiss et British PGA Golf Professionals, ont également 
développé des concepts clé qui mènent rapidement au 
succès, tout en ménageant le corps. 
Sécurité: Dans notre Academy, vous vous entraînerez 
dans un environnement pédagogique sûr et profession-
nel. Tout cela dans une zone d’enseignement délimitée et 
sur une surface engazonnée couverte, réservée unique-
ment aux  participants de notre Golf Academy! 
Qualité: Afin de garantir des prestations de toute premier 
ordre, nous ne prenons au maximum que quatre partici-
pants par cours. En 2020, nous pouvons vous proposer 
une offre exceptionnelle: Pour toute inscription de deux 
personnes à un cours, nous ferons ce cours en privé, 
juste pour vous, sans restriction ni majoration de prix!
Vous trouverez des renseignements détaillés sur notre pro-
gramme de cours professionnels et approfondis de deux et 
quatre jours sur: www.cliff-potts-golfacademy.com
Renseignements téléphoniques au: 0041 91 780 9392

CLIFF POTTS
GOLF ACADEMY
ADAPTÉ AUX GOLFEURS SENIORS  
PHYSIOLOGIQUEMENT OPTIMISÉ POUR LES LADIES 

En exclusivité au Golf Club Patriziale Ascona 

 NOUS COMBLONS  
LE FOSSÉ ENTRE THÉORIE 
ET PRATIQUE GRÂCE  
À NOTRE EXPÉRIENCE    
PÉDAGOGIQUE!
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Engadine Golf Club
A l’En, 7503 Samedan

Téléphone 081 851 04 66
samedan@engadin-golf.ch
www.engadin-golf.ch/hunde
Saison: jusqu’à mi-octobre 

Oups, le dogleg avance!
Avec le thème des chiens sur le parcours de golf, l’Engadin Golf Club 
renoue avec un passé où ils étaient accueillis. 

PROMOTION

Deux noms reviennent de temps à autre 
dans l’histoire de l’Engadine Golf Club: 
ceux de Mike et de Lord Tyrrell. Mike, un 
bouledogue anglais imposant, était le meil-
leur ami de Lord Tyrrell qui assurait les 
fonctions d’ambassadeur de la couronne 
britannique à Paris. Lui aussi était d’appa-
rence imposante. Les deux venaient régu-
lièrement en Engadine — et régulièrement 
sur le parcours de golf. Ensemble, bien en-
tendu! Parce qu’il ne faudrait jamais sépa-
rer les meilleurs amis. 

C’est exactement ce à quoi a pensé l’Enga-
dine Golf Club, tout récemment, en offrant 
des heures de départ aux chiens et à leurs 
maître, ensemble. Tous les mardis et jeudis 
à partir de 16h, ils peuvent jouer ensemble 
sur le parcours de 18 trous de Zuoz-Madu-
lain. Alors, ne soyez pas étonné si vous 
parcourrez le site de Zuoz et entendez tout 
d’un coup de joyeux aboiements sur un 
trou ou remarquez une queue qui remue à 
côté d’un green! Il s’agit de l’expression de 
la plus grande joie! 

ENGADINE GOLF CLUB



Une douzaine de parcours, soit 189 trous de golf au total, et 128 hôtels partenaires 
sont répartis dans les vallées de ce vaste canton. L’offre golfique a des allures de 
record à bien des égards. La grande carte donne une vue d’ensemble sur les douze 
parcours membres de Swiss Golf et les différentes régions de villégiature. 
Un fait généralement mal connu: le premier parcours de golf a été inauguré à 
Samedan, dans les Grisons, avant même la première association de ski. Entretemps, 
le golf entre lacs et montagnes est devenu une alternative prisée pour l’été et 
l’automne en Suisse.
D’entente avec l’Association grisonne de golf, nous avons divisé ce grand  
tour des Grisons en deux étapes…

1 CANTON – 12 PARCOURS

GRAND TOUR DES GRISONS 
Les Grisons forment le plus grand canton de 
Suisse et détiennent quelques records dans 

le domaine du golf. Un voyage à travers cette 
 région de vacances nous mène, entre autres, au 

plus ancien 18 trous et au plus haut parcours 
de montagne. A côté du golf, il y a évidemment 

des atouts culturels et culinaires à découvrir. 

STEFAN WALDVOGEL 
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Samedan

Zuoz

Vulpera

Alvaneu

Domat/Ems

Lenzerheide

Sagogn

Brigels

Sedrun

Klosters

Davos

Arosa

On peut bien évidemment inverser l’ordre 
des étapes ou les adapter et combiner à 
souhait. En fonction du budget, différentes 
catégories d’hôtels sont disponibles, mais 
tous les hôtels partenaires offrent un 
rabais de 20% sur le green fee de tous 
les parcours grisons. D’autres avan-
tages peuvent être négociés individuel-
lement. Laissez-vous inspirer par les 
pages qui suivent.

SEDRUN JUSQU’À LENZE
RH

EI
DE6

DAYS

 ENGADINE JUSQU’À ARO
SA

6
DAYS
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SAMEDAN: LE DÉPART
Le plus ancien parcours de Suisse passe toujours comme 
le plus beau du canton pour beaucoup de gens. On y joue 
au golf depuis 1893 sur le même terrain. Parfaitement 
plat, le parcours 18 trous de Samedan peut se jouer à pied 
sans le moindre problème et, à 1700 mètres au-dessus de 
la mer, il constitue une bonne mise en jambes pour le 
sport en altitude. 
Lors de l’ouverture en 1893, «The Alpine Post» a critiqué le 
fait qu’à la place de bunkers de sable, un cours d’eau des-
séché servait d’obstacle sur plusieurs trous. Divers ruis-
seaux dominent le jeu depuis de nombreuses années, tout 
comme les greens rapides et sélectifs. Les vues magni-
fiques sur les cimes s’accordent bien avec la sensation 
agréable que les balles semblent voler un peu plus loin à 
cette altitude. Les historiens retiennent un détail étonnant 
des débuts du tourisme golfique en Engadine: «La cotisa-
tion annuelle se montait à l’époque à 20 francs pour les 
hommes et à 10 francs pour les ladies qui devaient se 
contenter des 9 trous du parcours Samedan 2.»



VULPERA: JOYAU HISTORIQUE
Vulpera n’est pas une commune indépendante mais fait 
partie de Tarasp, un village connu surtout à cause du ma-
jestueux château du même nom. Il y a presque cent ans, 
des hôteliers locaux ont construit un parcours 9 trous idyl-
lique sur ce plateau ensoleillé, surplombant la rivière Inn. 
Cette boucle courte (par 34) a certes changé d’apparence 
depuis, mais le lieu est toujours aussi charmant. Une forêt 
d’arolles domine le lieu. Des obstacles d’eau artificiels ou 
d’autres ajouts «à la mode» ne sont ni nécessaires ni reven-
diqués ici. On devine encore aujourd’hui que ce parcours 
a été intégré, en 1923, dans la nature existante, sans re-
cours à des terrassements majeurs. 
Vulpera possède aussi son anecdote historique: seulement 
quatre ans après l’ouverture du golf, les citoyens grisons 
ont accepté la circulation automobile dans le canton. Les 
premiers baigneurs et golfeurs hôtes avaient donc dû en-
treprendre un voyage plutôt pénible en calèche. Grâce au 
tunnel de la Vereina, la Basse-Engadine est facilement ac-
cessible depuis longtemps. Depuis 2017, les membres 
peuvent d’ailleurs jouer réciproquement et gratuitement 
des deux côtés de la montagne, donc à Klosters comme à 
Vulpera. «Nous sommes sans doute le seul parcours 18 
trous au monde qui est relié par un tunnel de presque 
vingt kilomètres entre les trous 9 et 10», peut-on lire sur la 
page d’accueil de Vulpera.

 La cotisation 
annuelle se montait 
à  l’époque à 20 francs 
pour les hommes 
et à 10  francs pour 
les  ladies…

ZUOZ: SPORTIF AVANT TOUT
A dix kilomètres de Samedan, l’Engadine Golf Club exploite 
aussi le parcours nettement plus jeune de Zuoz- Madulain. 
Ouvert il y a quinze ans exactement, il est nettement plus 
sportif et plus accidenté. Ici, on peut louer une voiturette 
sans avoir mauvaise conscience. Mais si l’on veut profiter 
un peu plus de ce parcours étendu, on peut tranquille-
ment le faire à pied. Divers départs sont spectaculaire-
ment surélevés. Le mélange entre espaces ouverts et pas-
sages étroits offre un divertissement bienvenu au milieu 
du panorama de montagnes unique de l’Engadine. En 
règle générale, le vent de la Maloja est aussi de la partie. 
S’il enchante les adeptes des sports aquatiques sur les 
lacs engadinois, on recommande aux golfeurs de jouer de 
préférence tôt le matin. Le parcours de Zuoz est déjà suf-
fisamment sportif en soi. Jamais ennuyeux, on peut le 
jouer régulièrement avec toujours le même plaisir. La 
Haute-Engadine vaut donc le détour pour une excursion 
golfique. La suite de notre grand tour des Grisons mène 
en aval, vers la Basse-Engadine.

➔
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KLOSTERS: À L’AISE EN VOITURETTE
Après un trajet de vingt minutes à travers le tunnel de la 
Vereina, on atteint le parcours de Klosters, pratiquement 
à côté de la station de ferroutage. En raison du terrain 
accidenté, la voiturette est comprise dans le green fee. 
Dans le même temps, l’architecte Les Furbes a disposé le 
parcours de telle façon que chaque trou semble exister 
pour lui seul. Depuis exactement quinze ans, le club est 
actif dans la vallée du Prättigau et apprécié tant par les 
indigènes que les vacanciers. Ceux et celles qui passent 
la nuit à Klosters peuvent jouer gratuitement sur le 9 
trous plaisant, au pied des cimes impressionnantes du 
massif de la Silvretta. Le parcours se distingue, entre 
autres, par des fairways soignés et des greens rapides 
avec des ondulations raffinées. Le trou no 7 est sans 
conteste un moment fort, puisque le drapeau est planté 
trente-cinq mètres en dessous du départ. Qu’on réussisse 
ou non à évaluer correctement la dénivellation jusqu’au 
green, on ne résistera pas à la splendide vue sur Klosters. 

DAVOS: UN RÉGAL BIEN À PLAT
A seulement quelques kilomètres de Klosters, le parcours 18 
trous de Davos est totalement différent, puisqu’il est situé sur 
le haut plateau dit «Matta», pratiquement plat, au bord du vil-
lage. Les nombreux trous relativement étroits demandent tou-
tefois un jeu très stratégique. La célèbre station a une longue 
tradition en matière de golf. En 1927, les neuf premiers trous 
y ont été construits. Quarante ans plus tard, le parcours 18 
trous dessiné par Donald Harradine a été inauguré. Les der-
niers travaux d’agrandissement et d’aménagement ont eu lieu 
voici dix ans sous la direction de Kurt Rossknecht. Avec ses 
5500 mètres de longueur, ce parcours au par 68 n’est pas un 
Eldorado pour les grands frappeurs. Mais cette installation 
traditionnelle dans le Landwassertal ravira tous ceux et 
toutes celles qui jouent au golf pour le plaisir. Les vacanciers 
d’autrefois étaient moins bien lotis, si l’on en croit le récit du 
père spirituel de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. 
Désirant jouer au golf en 1893, il aurait dû préparer lui-même 
son parcours «auf den Böden» (sur les sols).
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AROSA: TOUT JUSTE RÉNOVÉ
Après les grandes rénovations, les membres et hôtes ont de nou-
veau accès à l’ensemble des 18 trous d’Arosa cet été. Les back 
nine ont été réaménagés en dernier pour la somme de 1,2 million 
de francs. Quelque 35 000 mètres cubes de terre ont été déplacés, 
notamment pour rendre les fairways plus plats. Des trous partiel-
lement aveugles ont en outre été disposés différemment. «Cela 
augmente le plaisir du jeu et en même temps la sécurité», ex-
plique Pius Achermann, président du Golfclub Arosa et de l’Asso-
ciation grisonne de golf. Pour les golfeuses et golfeurs d’un cer-
tain âge ou à mobilité réduite, des chemins sont désormais 
continus pour passer avec les voiturettes. Sur le plus haut par-
cours 18 trous de Suisse, la marche à pied peut être assez éprou-
vante, moins à cause de la longueur de 4400 mètres qu’en raison 
des montées et des descentes qui se suivent tout au long. 
On joue d’ailleurs au golf à Arosa depuis plus de septante ans. 
En 2001, le parcours a été élargi à 18 trous. Pour l’instant, les 
transformations du terrain d’origine sont terminées. Arosa n’est 
évidemment pas tout près pour les touristes. A la fin de notre 
pérégrination grisonne, le détour par les fameuses 360 courbes 
de Coire à Arosa vaut très certainement le coup, ne serait-ce que 
pour voir le beau résultat du dernier réaménagement.

Hotel Piz Buin
Alte Bahnhofstr. 1
7250 Klosters

T  +41 81 423 33 33
info@pizbuin-klosters.ch
www.pizbuin-klosters.ch

Hotel Piz Buin – mit den 
schönsten und grössten 
Zimmern von Klosters. 
Seien Sie unser Gast!

2 Übernachtungen
im Studio Alpenchic (43-46m²) mit eigenem Balkon
– reichhaltiges und gesundes Frühstücksbuffet
– Nutzung des Wellnessbereichs
– Greenfee für 18 Loch in Klosters (2 x 9 Loch)
– Greenfee für 18 Loch im Golfclub Davos
– Greenfee für 18 Loch im Golfclub Alvaneu
–  Kurtaxen, kostenlose Nutzung des ÖV in Klosters 

und Davos, komplettes Sommer-Gästeprogramm

ab CHF 418 pro Person

Hotel Piz Buin

Golf around 

Graubünden 

Angebot

book now!

www.pizbuin-klosters.ch
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 Si l’on en croit le récit du père 
spirituel de Sherlock Holmes, Sir Arthur 
Conan Doyle, désirant jouer au golf en 
1893, il aurait dû préparer lui-même 
son parcours «auf den Böden» 
(sur les sols)…

➔



SEDRUN JUSQU’À LENZE
RH

EI
DE6

DAYS

TRAVEL

SWISS GOLF 03–2020

SEDRUN: À LA SOURCE
Notre deuxième tour des Grisons commence tout à l’est du can-
ton. Déjà l’accès à Sedrun est une expérience insolite, qu’on 
peut d’ailleurs combiner facilement avec une partie de golf à 
Andermatt. De là, on traverse en 45 minutes le col de l’Oberalp 
jusqu’à Sedrun. On tombe sur le parcours de golf, bien visible 
depuis la route du col, avant d’arriver au village. Les greens soi-
gnés avec dévouement, lovés dans le cours du Rhin, dont la 
source est tout près, donnent une vue imprenable sur les impo-
sants sommets de 3000 mètres. Chacun des neuf trous dispose 
de deux départs tant pour les hommes que pour les dames, de 
façon à ce que les deuxièmes neuf trous ne soient pas simple-
ment une répétition des premiers. L’architecte Peter Harradine a 
créé un petit bijou avec le trou no 7, ouvrant une vue splendide 
sur la vallée. Le dernier trou, passant par-dessus le jeune Rhin, 
est lui aussi particulièrement spectaculaire. Bien des coups se 
font en aval, ce qui permet un jeu relativement décontracté. 
Après la partie, on se retrouve au nouveau clubhouse, agréable-
ment aménagé, et l’on reprend des forces au restaurant.

BRIGELS: IDYLLE NATURELLE
De Sedrun on ne parcourt que trente kilomètres jusqu’au 
parcours suivant. Le golf de Brigels se trouve dans la ré-
gion de Surselva, sur le haut plateau de Tschuppina, bai-
gnant dans le soleil. Ce parcours 9 trous a été inauguré 
en 2006. Il mène d’abord à travers le haut plateau et, 
après bien des surprises, revient ensuite vers le clubhouse. 
L’architecte de St. Moritz, Mario Verdieri, exploitant la 
richesse de la nature, y a réellement créé une petite idylle 
golfique. Les déclivités sont intéressantes mais pas fati-
gantes si l’on choisit de marcher et de profiter pleinement 
de la vue phénoménale sur les montagnes de la Surselva. 
Le terrain ne cesse de surprendre avec ses obstacles na-
turels, qui peuvent poser des problèmes délicats. Ce par-
cours au par 72 est intéressant du point de vue du jeu, 
tout en étant agréable à parcourir à pied et adapté à 
toutes les catégories d’âge. Si l’on veut simplement s’en-
traîner dans un superbe environnement, on peut le faire 
à tout moment sur la boucle de 3 trous de Brigels. Et l’on 
n’y oublie pas les familles: un «Tiger Park» accueille les 
enfants à partir de 4 ans.

 Les greens soignés avec dévouement, lovés 
dans le cours du Rhin, dont la source est tout près, 
donnent une vue imprenable sur les imposants 
sommets de 3000 mètres…
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BUNA VISTA SAGOGN: BELLE VUE
En revenant en arrière dans la vallée en longeant le Rhin, 
on atteint Buna Vista Sagogn en peu de temps. Le nom de 
«belle vue» est une promesse largement exaucée ici: la vue 
panoramique alterne avec les espaces sauvages du fleuve 
encore proche de sa source. Le parcours dessiné par l’ar-
chitecte John Chilver-Stainer, ouvert il y a douze ans, est 
connu pour ses greens rapides et ondulés, qui procurent 
autant de plaisir qu’ils posent de défis. A cela s’ajoutent 
divers tees surélevés et spectaculaires dans ce terrain inté-
ressant, disposé en terrasses. Sur les back nine il s’agit 
surtout de maîtriser les positions en pente et un terrain 
exigeant. Bien qu’il soit parfaitement desservi, ce parcours 
est étonnamment calme. Les arbres, peu nombreux, n’em-
pêchent pas de jouir pleinement de la vue à couper le 
souffle sur les gorges du Rhin et le paysage de haute mon-
tagne. Détail amusant: au trou no 7 de Buna Vista on voit 
huit (!) clochers d’église, et sur tout le parcours on peut 
même en compter douze. Sagogn est aussi réputé pour son 
excellente cuisine. A l’heure du dîner, on ne rencontre pas 
seulement des golfeuses et golfeurs au restaurant, mais 
aussi des vacanciers de toute la région de Flims. ➔
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LENZERHEIDE: LE CŒUR Y EST 
De retour dans les montagnes, le golf de Lenzerheide 
passe pour un bijou parmi les traditionnels parcours 
montagnards en Suisse. On joue depuis 1955 déjà sur ce 
parcours 18 trous. Le panorama est alpin, le terrain 
certes accidenté mais pas «montagneux». Ses nombreux 
obstacles naturels et les rares bunkers rappellent plutôt 
un links. Pas trop long (5200 m, par 69), il n’est cepen-
dant pas facile à jouer. De nombreux trous sont entourés 
d’arbres et demandent des coups précis et une bonne 
stratégie. Un tour sur ce parcours pittoresque est un 
«must» pour tous les golfeurs et encore plus pour toutes 
les golfeuses – car on ne peut guère s’imaginer un ac-
cueil plus chaleureux sur un golf que le premier tee 
dames en forme de cœur. Cela correspond parfaitement 
à la devise du club – jouer, jouir, revenir. Et pourtant, il 
a fallu du temps pour réaliser le parcours de Lenzerheide 
après l’idée initiale d’un projet golfique. Car ce fut Franz 
Brenn, alors propriétaire de l’hôtel Schweizerhof, qui 
avait lancé une première tentative trente ans aupara-
vant...

DOMAT/EMS: DE L’EAU À GOGO
Du golf de Sagogn, sportif, à Domat/Ems, tout aussi sélec-
tif, ce n’est qu’un saut de puce. Ici encore, ce sont les 
greens rapides et fortement ondulés qui en font la renom-
mée et qui constituent un défi majeur. La seule installation 
de 27 trous des Grisons est toutefois complètement plate, 
même si elle se trouve paradoxalement au milieu d’un for-
midable paysage de collines, héritage des méandres du 
Rhin. Divers lacs et rivières entrent régulièrement en jeu 
ici. Le green en île au trou no 8 du «Red Course» est sans 
doute l’un des points forts. Avec les trois boucles de 9 trous 
(trois fois par 36), les membres et les hôtes disposent tou-
jours de différentes combinaisons possibles. A cela 
s’ajoutent les excellentes aires d’entraînement. Qu’on y 
joue 9, 18 ou 27 trous, le parcours de Domat/Ems est une 
halte à ne pas manquer. Pas tellement en raison de la vue 
qui alterne entre nature et sites industriels, mais à cause 
du défi golfique et du plaisir d’une partie de golf qu’on peut 
facilement faire à pied. Avant de passer un moment de dé-
tente au «Green 19», le restaurant connu pour la qualité de 
sa cuisine.

 On joue depuis 1955 déjà sur  
ce parcours 18 trous. Le panorama  
est alpin, le terrain certes accidenté 
mais pas «montagneux»…
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Spielen Sie wahlweise 10 × 9 Loch oder 5 × 18 Loch auf den  
Golfplätzen von Davos und Klosters zu attraktiven Preisen:

DAVOS KLOSTERS Golf Card
CHF Fr. 390.00 mit Gästekarte
CHF Fr. 430.00 ohne Gästekarte
CHF Fr. 5.00  pro 9 Loch am Wochenende (zusätzlich)
Inkl. Jeton pro Runde für Driving Range
Gültig 2 Jahre ab Kaufdatum, persönlich, nicht übertragbar

Telefon 081 416 36 34 Telefon 081 422 11 33 
E-Mail info@golfdavos.ch E-Mail info@golf-klosters.ch
golfdavos.ch golf-klosters.ch

Sportliche Höhepunkte und Erholung 
in intakter Berglandschaft

Golf und Genuss

ALVANEU: LE MEILLEUR POUR LA FIN
En conclusion du grand tour des Grisons, voici un dernier 
moment fort: à Alvaneu le promoteur immobilier, Hans 
Christoffel, a investi beaucoup d’enthousiasme et d’argent 
dans le parcours de golf et les bains thermaux juste à 
côté. Le résultat est un parcours de montagne moderne et 
surtout plat, à tout juste mille mètres d’altitude. En 1997, 
les premiers neuf trous ont été inaugurés, et après l’agran-
dissement cinq ans plus tard, ils sont devenus les back 
nine. Les anciens peuplements forestiers ont été préser-
vés et intégrés intelligemment, et les ruisseaux parcou-
rant ce paysage fluvial ainsi que quatre lacs entrent sou-
vent en jeu.
Au trou no 13, on aperçoit le viaduc de Landwasser fai-
sant partie des chemins de fer rhétiques. Les front nine se 
trouvent sur un terrain à part, de l’autre côté de l’Albula. 
Le trou no 2 est le seul en forte pente. La suite est diver-
tissante et changeante jusqu’au clubhouse. Sur le par-
cours comme au restaurant on se sent tout de suite à 
l’aise. S’il reste un peu de temps, on peut se faire dorloter 
juste à côté, dans les thermes de soufre.

GUIDE DÉTAILLÉ
Tous les douze parcours grisons sont présentés en 
détail, comme les autres 86 clubs de Swiss Golf, 
dans le Guide des terrains de golf suisses, publié 

chaque année. On y trouve, entre autres, une photo 
de chaque parcours, l’indication des tarifs et les 

contacts pour la réservation. Ce guide, publié 
par le Medien Verlag Ursula Meier, est disponible 
gratuitement dans tous les clubs de golf suisses.  

Sur Internet vous trouverez des informations 
supplémentaires, y compris des offres hôtelières et 

des arrangements spéciaux à l’adresse
golfgraubuenden.ch

GUIDE DU GOLF SUISSE 2020
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combiner avec d’autres expériences en plein 
air. Composez votre voyage en choisissant 
vous-même votre hôtel, votre parcours de golf 
et vos trajets. Ceux qui ne peuvent pas se 
décider choisissent une des routes existantes à 
l’Ouest, au milieu ou à l’Est. Vous effectuerez 
votre circuit soit avec votre propre voiture, 
confortablement en CarPostal ou à bord des 
chemins de fer rhétiques et leurs magnifiques 
coups d’œil panoramiques. 

Green fee à prix unique: À partir de deux 
nuitées, vous profitez de green fees à prix 
unique dans tous les Grisons. Ainsi, vous 
 conserverez votre flexibilité tout au long de 
votre circuit à travers la plus grande région 
golfique de Suisse. 

Le logement: Plus de 40 hôtels de golf sont à 
votre disposition – des plus simples au plus 
luxueux, de l’hôtel citadin jusqu’au refuge. 
Tous les hôtels garantissent le meilleur stan-
ding aux hôtes des Grisons. 

Le vert domine dans les Grisons en été, aussi 
grâce à ses innombrables sites golfiques, agré-
mentés de l’air frais des montagnes et du mer-
veilleux monde alpin. Lors du nouveau Alpine 
Circle Golf Tour, les hôtes allient le golf avec 
d’autres moments phares dans le plus grand 
canton suisse – selon leurs préférences person-
nelles. Grâce aux green fees à prix unique à 
partir de deux nuitées, le circuit golfique peut 
être aménagé complètement individuellement.

Le circuit: Ceux qui aiment se divertir peuvent 
pratiquer leur swing chaque jour sur un 
parcours différent grâce au grand nombre de 
sites golfiques – que ce soit à 1800 mètres 
d’altitude, en bordure d’un lac alpin cristallin 
ou dans un paysage vallonné de Tumas, terme 
romanche désignant les collines morainiques, 
uniques en Suisse. De plus, puisqu’aux Gri-
sons, il existe à côté des douze parcours de golf 
exceptionnels, également des merveilles 
naturelles spectaculaires à découvrir, le nouvel 
Alpine Circle Golf Tour peut parfaitement se 

Alpine  Circle 
Golf Tour 
JOUEZ AU GOLF DANS LES PLUS BEAUX  
COINS DES GRISONS

PROMOTION



Les attractions touristiques: Après une mati-
née intense sur le parcours, le tour de décou-
verte commence: la région de golf des Grisons 
vous propose pas moins de quatre attractions 
touristiques spectaculaires le long de l’Alpine 
Circle Golf Tour. Dans la région de la Bernina, 
les alpinistes pourront observer des glaciers de 
tout près. Les aventuriers seront attirés par les 
spectaculaires Gorges du Rhin, autrement 
appelées «Swiss Grand Canyon». À Berguen, 
le  chemin de fer rhétique traverse le viaduc 
de  Landwasser, un édifice unique dans sa 
conception et, de plus, reconnu par l’UNESCO. 
Les amis des animaux, quant à eux, se 
trouvent au bon endroit dans le Parc National 
Suisse, où ils observeront chamois, marmottes 
et bouquetins.

graubuenden.ch/golftour
  Personnalisable: jours isolés ou semaines 
 12 parcours de golf différents, combinés avec quatre attraction touristiques
 Tarif green fees unique pour tous les parcours à partir de deux nuitées  
 Réservez simplement en ligne sur graubuenden.ch/golftour 
 Plus de 40 hôtels de golf se tiennent à votre disposition

 DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE 
ATTRACTION DES GRISONS  

AVEC CHAQUE TEE OFF.
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proche et  accueillanteRÉGION RHIN-NECKAR

Pourquoi ne pas rendre une petite visite à nos 
 voisins du Nord cet été? La région Rhin-Neckar offre 
aux golfeurs le choix entre dix parcours superbes, 
tout en étant l’une des plus belles et ensoleillées 
d’Allemagne. 

PETER HODEL 
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Le Neckar se jette dans le Rhin à Mannheim. Cette ville s’est 
justement unie à Ludwigshafen am Rhein et Heidelberg en 
1951 pour fonder l’«association communale Rhin-Neckar». En 
2005, les Länder Bade-Wurtemberg, Hesse et Rhénanie-Palati-
nat ont reçu le titre officiel de «région métropolitaine euro-
péenne». Cinq ans plus tard, ils se mettaient à commercialiser 
en commun les parcours de golf de cette région, proche et ac-
cueillante. 
Ce qui nous a particulièrement plu ici est l’accueil globalement 
amical et le bon rapport qualité-prix, avec en plus de nom-
breuses curiosités à visiter dans la région, comme la majes-
tueuse cathédrale de Spire, le château de Schwetzingen ou la 
petite ville de Ladenburg, dont les origines remontent à 
presque deux mille ans, soit à l’époque romaine. Les excur-
sions golfiques vont évidemment de pair avec des héberge-
ments confortables et de bonnes offres culinaires. C’est pour-
quoi six hôtels triés sur le volet font également partie de 
l’association. Afin que le processus de réservation se déroule 
en toute simplicité, il n’y a qu’un interlocuteur pour tous. Voici 
une sélection des meilleurs parcours de la région. 

Heddesheim
Ces installations ouvertes en 1998 se situent sur un terrain 
chargé d’histoire, puisque les premières traces du domaine de 
Neuzenhof remontant à 1238. Le clubhouse, le «day spa» et les 
bâtiments annexes sont intégrés dans les murs soigneusement 
restaurés du domaine. Le parcours de 6200 mètres est large-
ment ouvert, mais compte une demi-douzaine d’obstacles 
d’eau, tout autant de biotopes et environs 70 bunkers placés à 
des endroits stratégiques, qui font de ce parcours un défi pour 
les golfeuses det golfeurs de tout niveau.
Les trous les plus marquants se trouvent à la fin de chaque 
boucle. Le trou no 9 est un par 3 avec un énorme green en île, 
très ondulé, entouré pour une fois non pas d’eau, mais d’un 
profond bunker. Le trou no 18, un court par 4, demande une 
approche courageuse sur le green, dont une moitié est entou-
rée d’eau.  

Mannheim-Viernheim
Fondé en 1930, ce club traditionnel se trouvait jusqu’en 1970 
dans le Luisenpark de Mannheim, avant de devoir déména-
ger en raison de la «Bundesgartenschau» de 1975, la célèbre 
biennale d’horticulture allemande. Il trouva un endroit pro-
pice à Viernheim, une région de forêts voisine. La patte de 
l’architecte Bernhard von Limburger est bien visible sur les 
neuf premiers trous (il n’était malheureusement plus de ce 
monde quand le parcours a été agrandi à 18 trous). Les trous 
ne sont pas extrêmement longs – le par 4 le plus long fait tout 
juste 400 mètres – mais ils demandent un jeu précis, si l’on 
ne veut pas se retrouver en difficulté et passer son temps en 
compagnie des écureuils dans les sous-bois. Quelques vieux 
arbres plantés en solo ou en groupe agrémentent le jeu, com-
pliquant les approches vers le green sur quelques trous.

proche et  accueillante

St. Leon-Rot
➔
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Wiesloch-HohenhardterHof Mannheim-Viernheim

Bruchsal

Heitlinger Golf Resort

Heddesheim
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Jouer au golf et apprécier pendant 4 jours, 
mais n’en payer que 3. 3 nuits + 1 nuit GRATUITE 

4 nuitées en chambre double (1 nuit gratuite !), 
petit déjeuner copieux avec des produits régionaux, 
demi-pension Rasmushof, 1 green fee sur chacun des 
4 terrains de golf de Kitzbühel

3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 
               629,– CHF

Plus d’infos sur www.rasmushof.at

L’offre ne peut être réservée qu’aux dates suivantes : 
7 au 11 Juin, 5 au 9 Juillet, 13 au 17 septembre 
et du 22 au 24 septembre 2020

3+1•  
•  

•  

NOTRE ASTUCE • • •(supplément chambre individuelle 
23,50 CHF par nuit)

Kitzbühel
Vacances de golf

à
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Le «Viernheimer Amen Corner», comme on le surnomme, est 
particulièrement intéressant et piégeux. C’est toute l’essence 
du golf qui se retrouve sur trois trous: Le 15, un par 4 long et 
étroit, le 16, un formidable par 3 et le 17, un par 5 bordé 
d’arbres. Seuls les golfeurs les plus chevronnés ne perdront 
aucun coup ici.

St. Leon-Rot
Les plus vastes installations de la région ont été initiées par 
Dietmar Hopp, co-fondateur de la société informatique SAP. Ces 
deux parcours 18 trous, agrémentés d’un parcours de petit jeu 
de neuf trous et d’immenses installations d’entraînements (do-
tées, entre autres, de sept greens de chipping et de pitching) 
sont largement dédiés à la promotion des jeunes talents.
Nous avons joué sur le parcours de St. Leon, qui a déjà accueil-
li quatre fois le Deutsche Bank/SAP Open. En 2015, la Solheim 
Cup s’est aussi arrêtée ici et s’est terminée par une finale 
épique, remportée par les Américaines. 
Les golfeurs du dimanche ne devraient cependant pas être 
trop inquiets, car l’architecte Dave Thomas a dessiné un par-
cours effectivement exigeant, mais qui ne lèse personne. Avec 
ses 6178 mètres des jaunes, St. Leon n’est pas non plus un 
monstre au niveau des longeurs. Les bunkers, parfois énormes, 
situés au bord des fairways et autour des greens, sont cepen-
dant à éviter autant que possible. 
Comme il se doit pour un vrai parcours de championnat (pour 
une fois la dénomination correspond à la réalité), il y a natu-
rellement de nombreux obstacles d’eau, mais les départs sont 
gérables, même par les moins bons golfeurs. Mon conseil: 
pour les deux coups au-dessus de l’eau sur les greens du 5 et 
du 8, le mieux est de frapper son coup courageusement et sans 
complexes!

Heitlinger Golf Resort
Ces installations, connues aussi sous le nom de Baden Golf & 
Country Club, allient avec succès golf et gastronomie. Le par-
cours 18 trous comprend deux boucles, la première s’étend sur 
un terrain relativement plat et la seconde est nettement plus 
vallonnée, le tout entouré de vastes vignobles des domaines 
viticoles Heitlinger de Burg Ravensburg. Ce dernier a été men-
tionné pour la première fois en 1251 et fait donc partie des 
producteurs de vin les plus anciens d’Allemagne.
Les trous sont dessinés de façon attrayante, mais exigeante. 
Lors de notre visite, ils étaient dans un état parfait. Le fait que 
les back nines soient plus courts de 500 mètres peut encoura-
ger certains joueurs à faire preuve de témérité, mais les diffé-
rences de dénivelés, parfois conséquentes, et les trous exposés 
au vent remettent vite les audacieux à l’ordre. Une visite avec 
dégustation au domaine viticole est tout à fait indiquée après 
la partie. On est ici, à juste titre, fier des vins produits dans des 
conditions écologiques strictes.  

Wiesloch Hohenhardter Hof
Ici aussi, mieux vaut être en bonne forme pour s’attaquer au 
parcours. Dès le premier départ, le parcours descend sur une 
longue distance avant de remonter abruptement vers un green 
posé sur un plateau. Au niveau du jeu aussi le parcours offre 
quelques challenges, avec des positions en pente et même un 
ou deux coups à l’aveugle. Mais les visiteurs sont récompensés 
par une disposition des trous sportive et exigeante. Tous les 
clubs du sac y seront sollicités.  

Une fois les neuf premiers trous joués, le pire au niveau phy-
sique est passé, ce qui nous permet, sur les back nine situés 
plus hauts, de profiter réellement des magnifiques vues sur le 
Kraichgau et la plaine du Rhin, entre Karlsruhe et Mannheim. 
Les back nine sont plus courts de 580 mètres, un bonne occa-
sion de fignoler encore un peu son score. Les trous les plus 
spectaculaires sont le 1 et le 13, avec une approche palpitante 
sur le green par-dessus un étang. 

Bruchsal
Ceux pour qui les belles vues sur un parcours de golf revêtent 
une importance particulière seront ici aux anges. Après la mon-
tée vers le premier départ, les vues sur le haut plateau et loin 
au-delà sur la vallée du Rhin et les montagnes du Palatinat rhé-
nan sont magnifiques. Les trous sont larges et accueillants, 
mais les détours dans le rough – aussi beau soit-il vu de loin 
avec ses fleurs sauvages – sont à éviter autant que possible.
Le parcours est exigeant mais équitable: sur les premiers neuf 
trous, relativement courts (avec seulement un par 5 et pas de 
par 4 de plus de 380 mètres de longueur), un jeu précis et une 
bonne lecture du parcours sont plus efficaces que la longueur 
pure. Sur les back nine, plus longs de 650 mètres, les drivers et 
les bois sont nettement plus sollicités. Aux trous 13 et 15 – les 
«signature holes» à notre avis – deux petits réservoirs d’eau 
entrent en jeu, faisant un peu monter la pression.
Lors de notre visite, nous n’avons pas eu le temps de jouer l’en-
semble des dix parcours. Mais comme la région est proche, ac-
cueillante et bon marché, nous ne manquerons pas d’y revenir.
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LES SUPERSTARS  
RÉCOLTENT VINGT MILLIONS  

DE DOLLARS
La deuxième édition de «The Match» a rapporté le double de la 
somme attendue. Dans son homeclub en Floride, Tiger Woods 

a pu prendre sa revanche pour la défaite encaissée il y a 
deux  ans contre Phil Mickelson.

Les superstars Tiger Woods et Phil Mickelson se sont affrontés 
ayant chacun à ses côtés un légendaire «quarterback» du football 

américain. Tiger Woods a joué avec Peyton Manning, 
Phil  Mickelson avec Tom Brady. Chaque joueur roulait dans sa 

propre voiturette et grâce aux nombreux microphones, les 
téléspectateurs ont entendu toute la conversation entre les stars 
en shorts, aussi décontractés que pendant une partie amicale. 
WarnerMedia, la société mère de CNN, avait réuni les quatre 
cracks pour collecter dix millions de dollars au bénéfice de la 

lutte contre conséquences du coronavirus. Diverses actions ont 
permis de récolter exactement vingt millions de dollars à  

la fin de la journée. 
Tom Brady, six fois vainqueur de la Super Bowl, a réussi le coup 
du jour au Medalist Golf Club en Floride en enquillant sa balle 
du fairway Ball du trou no 7 pour un birdie. Et lorsqu’il s’est 

 penché en avant pour sortir sa balle du trou, son pantalon s’est 
déchiré. Mais en dehors de ce coup miraculeux, Tom Brady n’a 

pas livré un bon match, et le duel s’est conclu sur la victoire 
de  la  paire Woods/Manning.

19TH HOLE
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GREG NORMAN VEND  
SON GIGANTESQUE RANCH
Greg Norman, la star australienne, vend l’une de ses 

magnifiques propriétés aux USA. «The Shark», 
comme on surnomme l’ancien champion de golf, a 

mis en vente le Seven Lakes Ranch, près de Denver, 
pour 40 millions de dollars. 

La propriété, située près de la petite ville de Meeker, est 
à l’abri des regards, et offre des vues à couper le souffle 
sur les contrées sauvages des environs. Le domaine de 

12 000 hectares – ce qui correspond à environ seize 
mille (!) terrains de football – s’étend jusqu’aux 

montagnes de l‘Utah. Il est traversé par la White River 
qui regorge de truites.   

Le lodge de 1200 m2, construit en troncs d’arbre massifs, 
dispose de huit suites pour les invités. Le ranch, que 

Greg Norman, 65 ans, a utilisé comme résidence 
familiale pendant deux décennies, possède encore bien 

d’autres pièces, dont un grand salon et une salle de 
danse, ainsi qu’un bâtiment d’exploitation. On ne 
connaît pas la raison pour laquelle le champion 

australien a décidé de se séparer de son bien. Sa fortune 
est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, 

ceci malgré deux divorces très onéreux.

KOEPKA PREND 
CHAMBLEE POUR CIBLE 

Brooks Koepka et Brandel Chamblee, l’expert télévisuel de Golf 
Channel, ne seront définitivement pas amis dans cette vie. Le 

commentateur, ancien joueur du Tour, a trop souvent pris à partie le 
champion aux quatre titres majeurs, que ce soit à propos de sa perte de 

poids pour le shooting de photos dénudées pour la chaîne ESPN, ou 
comme piètre concurrent d’un Tiger Woods pourtant pas au top de sa 

forme. Et cela ne devrait pas s’arranger avec le nouveau coup de griffe de 
Brooks Koepka: le numéro 3 mondial a récemment dévoilé qu’il a fait 

décorer à la maison une cible du portrait de Brandel Chamblee, et qu’il 
prend beaucoup de plaisir à cribler de fléchettes son contradicteur.
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Pour une fois, il n’y a qu’un extrait 
d’image: pouvez-vous relier les yeux 
aux noms des golfeuses et golfeurs 
correspondants? 

Cela ne devrait pas être trop difficile  
en regardant de près. Les yeux appar-
tiennent aux quatre premiers du 
 classement mondial hommes, aux  
deux meilleures dames ainsi qu’à  
trois pros et proettes suisses.
Connectez les noms avec les photos 
correspondantes et trouvez la solution 
sur www.swissgolf.ch

Les yeux 
révèlent 
beaucoup

Numéro  
de la photo

Rory McIlroy

Jon Rahm

Brooks Koepka

Justin Thomas

Jin Young Ko

Nelly Korda

Albane Valenzuela

Morgane Métraux

Joel Girrbach

19TH HOLE
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Maison de campagne individuelle de style 
rustique à vendre à partir de juillet 2020 

à Agrate-Conturbia Piemonte,  
45 min. de la frontière CH, 5 min. du  
Golf Bogogno & Castel Conturbia. 

7 chambres, 150 m2 / bâtiments attenants,  
carport et piscine, situation calme,  

terrain de 15 000 m2. 
    Détails s/Chiffre  2 / 3 / 2020, Medien Verlag, 

Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus

À VENDRE À ASCONA 
Grand appartement ensoleillé  

en duplex de 3½ pces
200 m du parcours de golf et du Lido. 
Place de jardin, grand jardin commun 

avec piscine extérieure et sauna. 
Prix de vente de privé CHF 895 000 

(place dans garage souterrain comprise) 
Renseignements: 079 65 61 541

GOLF SAINT APOLLINAIRE, 
KYBURG & SEMPACHERSEE

Reprenez 2 affiliations et droits de jeu, 
les deux pour CHF 11 500  

au lieu de CHF 42 000,  
plus frais de transcription. 
Contact +41 79 279 80 62

LOCATION DE VACANCES 
LA GRANDE MOTTE

Très proche du golf international (300m). 
Bel appartement dans résidence  

de standing, 80 m2 + 300 m2 à l’extérieur 
+ parking.

Grand séjour avec cuisine ouverte,  
une chambre, un bureau avec  
canapé lit, salle de bain, WC.

Linge de maison fourni.

Tarifs location 
Juillet, août: 1250 Euros la semaine

Juin, septembre: 1000 Euros la semaine
Caution: 1000 ou 1200 Euros 

Contact: Tél. 0033/4 67 56 19 43

AFFILIATION 
AU PRIX COÛTANT

Golf Sempachersee, Kyburg, Saint Apollinaire 
Prix le plus bas possible

CHF 11 500 (au lieu de CHF 23 000) 
+ cotisation annuelle 2020 proportionnelle. 

Contact +41 79 459 56 05

À vendre à prix avantageux

2 ACTIONS  
GOLF CLUB SEDRUN

20 % en dessous du prix d’émission 
Tél. 079 340 00 24

À vendre 

2 AFFILIATIONS 
GOLF CLUB WYLIHOF

à CHF 20 000.–
Tél. 079 300 80 20

Apprécier des tours de golf à deux?
Je suis une golfeuse sportive et femme résistante, 

proche de la nature et pleine de vie qui aime 
aussi les voyages (veuve, retraitée, 170 cm), à 

la recherche d’un partenaire, ami ou compagnon 
plein d’humour et habile à partir de 65 ans.

Toute la Suisse avec une préférence pour la Suisse Centrale. 
Je me réjouis de ton message avec photo s/Chiffre 132020 à 

Medien Verlag, Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus 

À VENDRE 
ACTION GOLF 

GERRE LOSONE 
Prix fortement réduit! 

Tél. 079 354 04 10

Salut toi, je ne recherche pas 
uniquement un partenaire de golf.

J’ai 68 ans (168/55), et aime aussi les 
randonnées, les voyages et d’être à  
deux autour d’un bon verre de vin. 

Je vis dans la région ZH/ZG. 
Si cela te parle, je serais ravie d’un écho. 

ghuffi@gmx.ch 

Charmante golfeuse, 
en forme et svelte, recherche 

un golfeur, 70 à 75 ans,
région Berne, à grande ouverture 

d’esprit et qui aime voyager.
Merci d’appeler ou d’envoyer 
un SMS au 077 509 76 87

À vendre 

2 ACTIONS  
GOLF CLUB 
 WYLIHOF

Tél. 032 622 43 76

CABINET POUR SECOND AVIS 
 INDÉPENDANT DE DENTISTE OU 

 TECHNICIEN DENTAIRE  
Est-ce que pour vous le meilleur travail est la 

 meilleure solution? Nous analysons votre travail  
ou devis. Vous recevez un second avis compétent. 

Nous vous préparons une liste des meilleurs 
 collègues  et médecins spécialisés.

www.gabutti.ch 061 641 41 30 
www.zahnprothetische Beratung

À louer/vendre 
de suite, 2 affiliations

SEMPACH, KYBURG, 
SAINT APOLLINAIRE

salemembership@bluewin.ch
ou +41 79 448 20 04

INFORMATIONS 
FORMATS/PRIX (CHF + TVA)

Medien Verlag Ursula Meier 
T 044 946 01 51, umeier@medienverlag.ch

1/16, 95 x 30, 47 x 62 mm, 400.–  
1/32, 47 x 30 mm, 200.–

Parution du prochain numéro: 10 août 2020 
Clôture des annonces: 21 juillet 2020 

à partir de 

 599.–
•	Moteur:	180	watts
•	Fonction	d‘avance
•	Couleur:	blanc	sportif

at-hena	Golf	Center			
Dietikon/ZH

043 495 00 10
palkart.ch

Accu:
• Au plomb-acide à partier de 599.–
• Lithium-ION à parier de 699.–
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à partir de 

 275.–

•	Poids léger
•	Compact
•	Roues: noir ou vert

at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

CaddyLite
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À prix spécial jusqu’au 15.08.20

noir (nappa) Réf. 5.031.09
blanc (nappa) Réf. 5.031.01
bleu foncé Réf. 5.031.08
(velours)
P. 35–46 seulement
au lieu de 269.– 219.–

CLASSIC

Ces chaussures de golf et loisirs
sont fabriquées en Suisse, exclusivement pour HELVESKO SA

Découvrez nos magasins spécialisés: Genève (GE), La Chaux-de-Fonds (NE), 
Lausanne (VD), Sion (VS), Yverdon (VD)
Autres magasins spécialisés à: Arisdorf, Chur, Gossau, Ittigen, Losone,
Luzern, Reiden (LU): maison principale, Schlatt/Neuparadies, Urdorf

Assortiment complet sur www.helvesko.ch

Commandez par correspondance
HELVESKO SA | Kreuzmatte 10 | 6260 Reiden LU | Tél. 061 816 98 88

www.helvesko.ch
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Nous vous envoyons volontiers notre catalogue gratuit Été 2020 
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Wine

BBQ

Cars Whisky
Racle�e

Les Bois NeuchâtelLavaux
LeukAndermatt

Lenzerheide
LausanneLuzern

Losone Gerre

Interlaken

more information

more information

Des séjours de
3 nuits

2 green-fees
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