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Leading Golf sur 5 x 18 holes. C‘est le Golf 
Lifestyle sur trois terrains de rêve. Savourez 
un service club de premier ordre dans un site 
spectaculaire. Leading Golf – commencez par 
devenir membre.

Golf Sempach

Golf Kyburg

Golf Saint Apollinaire

WELCOME
TO THE CLUB

«Une ambiance de foot et un vainqueur sym-
pathique lors de la première: la 148e édition 
de ‘The Open’ au Royal Portrush Golf Club 
en Irlande du Nord n’aurait pas pu mieux 
finir.» C’est ce que nous avons écrit ici il y a 
un an. Cette saison, on le sait, tout est diffé-
rent: le plus ancien tournoi du monde n’a pas 
lieu à cause du coronavirus, le PGA Tour 
joue sans spectateurs, et les fans suisses 
doivent renoncer à l’Omega Masters de 
Crans-Montana, l’apogée de la saison. 

Les organisateurs ne se laissent pas déconte-
nancer par ce revers. L’Omega European 
Masters doit être certifié GEO au plus tard 
dans deux ans. Jan Driessens, président de 
la commission parcours & durabilité de 
Swiss Golf, se réjouit des progrès obtenus en 
Valais: «Si le plus grand tournoi de Suisse 
obtient la certification de durabilité, ce sera 
tout bénéfice pour l’image de notre sport.» 
Vous pourrez lire à partir de la page 32 ce 
qu’il faut pour rendre «plus vert» un évène-
ment de cette envergure.

Tandis que les pros masculins doivent re-
noncer cette année à tous les tournois «à 
domicile» cette année, les proettes auront 
trois occasions de jouer des tournois en 
Suisse au mois de septembre. Le moment 
fort sera le premier tournoi sur le Ladies 
European Tour depuis huit ans dans notre 
pays: le VP Bank Swiss Ladies Open au 
Golfparc Holzhäusern, dès le 10 septembre. 
Peu avant et peu après, le LET Access Series 
fera halte à Gams et à Lavaux. Partout, l’en-
trée sera libre. Mais les visiteurs devront se 
faire enregistrer, et le Tour a donné des 
consignes aux organisateurs sur une cin-
quantaine de pages. 

Pour les pros il est essentiel de pouvoir re-
jouer en compétition après cette longue 
pause. «Nous sommes évidemment ravies 
que le golf reprend enfin ‘pour de vrai’, et un 
tournoi du LET en Suisse est très spécial 
pour nous», déclare Morgane Métraux, l’un 
des deux grands espoirs suisses sur le LET. 
Avec sa sœur Kim, la Romande a dominé le 
Swiss Golf Summer Tour: Kim a gagné les 
deux premiers tournois, Morgane quatre 
tournois ensuite. En pulvérisant de surcroît 
le record de parcours avec onze coups sous 
le par lors du dernier Swiss Golf Pro Am à 
Lipperswil.

En principe, les sœurs Métraux avaient l’in-
tention de retourner aux USA cet automne. 
En raison de la pandémie, elles joueront 
probablement encore en Europe jusqu’à la 
fin de l‘année. Le VP Bank Swiss Ladies 
Open à la mi-septembre est donc une excel-
lente occasion d’aller soutenir les deux sœurs 
affichant une forme splendide ainsi que les 
autres proettes suisses à Holzhäusern.

Par expérience personnelle, je sais qu’en tant 
que golfeur de loisir on peut «apprendre» 
nettement plus en regardant jouer les 
proettes que les pros masculins. C’est ce que 
confirme par exemple aussi Urs Egli. Le 
premier capitaine juniors de Lipperswil avait 
espéré pouvoir jouer son premier ProAm 
dans l’équipe de l’une des sœurs Métraux. 
«Mais je ne m’attendais évidemment pas à 
pouvoir assister à un tour de rêve absolu», 
raconte Urs Egli. «Grâce au format spécial, 
c’est-à-dire les nombreux bons drives frappés 
par Morgane, j’ai joué pour la première et 
sans doute la dernière fois mon âge avec 70 
coups», sourit l’ancien courtier de devises. 
Son résultat canon n’a logiquement pas 
compté pour le handicap mais Urs Egli a 
vécu malgré tout une «expérience unique 
avec un score unique».  

Pour bien d’autres golfeurs, ce n’est pas l’ex-
périence mais le handicap qui compte en 
tout premier lieu. A partir de la saison pro-
chaine, le nouveau système de handicap 
mondial entrera également en vigueur dans 
notre pays. Vous lirez tout ce qu’il faut savoir 
à ce propos dans notre grande enquête en 
couverture. 

Recevez mes  salutations sportives, 
Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs
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EMOTION

Bise  spéciale 
du vainqueur 

Bas les masques: Kelley Cahill a embrassé son mari, 
Jon Rahm, après sa victoire  lors du Memorial Tourna-
ment. Avec ce triomphe, l’Espagnol de 25 ans a dépas-
sé le précédent numéro 1 mondial, Rory McIlroy. Après 

Severiano Ballesteros, Jon Rahm est seulement le 
deuxième Espagnol à prendre la tête du classement 

mondial. «Lorsque j’avais 13 ou 14 ans, je me suis fixé 
l’objectif de devenir un jour le meilleur golfeur du 

monde. C’est tout simplement irréel que cela soit arrivé 
si vite. Combien de gens réussissent à exaucer le rêve 

de leur vie entre 20 et 30 ans …», a lancé le champion 
pendant la conférence de presse. 
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GAGNEZ 1 TOUR  
DE GOLF ALPIN CIRCULAIRE  
POUR 2 PERSONNES 
DANS LES GRISONS, LA PLUS GRANDE 
DESTINATION GOLFIQUE DE SUISSE

Enregistrez-vous ici :
golfersparadise.ch/fr/tour-de-golf-alpin-circulaire

Ce tour exceptionnel est une première en Suisse. Composez vous-même 
votre circuit de golf inoubliable parmi douze parcours de golf 
divertissants et quatre attractions touristiques spectaculaires dans les 
Grisons, la plus grande destination golfique de Suisse.

La date limite d’inscription est le 30 septembre 2020. Les gagnantes et gagnants seront informés par écrit. La 
participation au concours est ouverte à toutes les personnes domiciliées en Suisse. Un paiement en espèces ou 
un échange du prix n’est pas possibles. Aucune correspondance ne sera échangée concernant ce concours. La voie 
judiciaire est exclue. Le prix gagné peut être validé jusqu’au 31 octobre 2021. 

golfersparadise.ch

Altendorf • Aquabasilea • Cham • Dietikon • Effretikon • Etoy • Lyssach • Mels
Meyrin • Rothrist • St-Gall • Winterberg • Zurich

LE NO 1 EN SUISSE

Ins_GolfSuisse_AlpineCircleGolfTour_115x300mm_fr_RZ.indd   1Ins_GolfSuisse_AlpineCircleGolfTour_115x300mm_fr_RZ.indd   1 31.07.20   10:2531.07.20   10:25

Même si le golf est plus que jamais en forte demande 
en Grande-Bretagne, le parcours public d’Ashton Court, 
près de Bristol, a fermé la moitié de ses 18 trous parce 

qu’une espèce rare d’orchidées y a été découverte 
pendant le «lockdown» dû au coronavirus. L’«orchis 
bouffon» ( Anacamptis morio) fait partie des espèces 
menacées, apprécie les prairies maigres, l’azote et les 
sols pauvres peu fumés – ce qui démontre d’ailleurs la 
qualité du parcours du point de vue écologique. Les 
neuf trous en question sont restés fermés pendant la 

durée de la  floraison jusqu’à la mi-juillet. Si les golfeurs 
de l’Ashton Court Golf Course ont plutôt maugréé face 

à cette mesure draconienne, celle-ci a rencontré un 
immense écho positif dans les réseaux sociaux. 

Les joueurs qui ont été testés positifs au covid-19 et 
doivent faire l’impasse sur le PGA Tour pour cette 

raison, reçoivent quand même de l’argent.  
Jay  Monahan (photo), chef du PGA Tour, a promis 

une compensation  financière allant jusqu’à cent 
mille dollars pour les quinze jours de quarantaine 
obligatoires, à condition que les joueurs concernés 
respectent toutes les consignes du Tour pendant 
leur isolement. Jay Monahan a appelé cette aide 

une «bourse» pour les pros,  autrement dit un 
chômage partiel plutôt royal. 

Le PGA Tour  
compense 

la quarantaine 

TROUS  
FERMÉS  
À CAUSE 
D’UNE 
 ORCHIDÉE 
RARE
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Incroyable mais vrai! Quatre golfeurs australiens ont réussi trois holes-in-one et un albatros en 
une seule journée. Cela s’est passé au 13th Beach Golf Links, un club qui accueille aussi le LPGA, 
dans l’Etat de Victoria. Les partenaires de flight Gary Anderson et Peter Matulich ont d’abord noté 

deux trous-en-un au no 12, Travis Mott a fait de même peu après. Mais l’exploit réussi par un 
certain Toby Walker était tout aussi spectaculaire, puisqu’il a enquillé son deuxième coup au trou 

no 4, notant un rarissime albatros sur ce par 5. 

Trois trous-en-un et 
un albatros le même jour 

Il reste du temps pour s’entraî-
ner: les golfeurs urbains se 
retrouveront le 17 juillet 20121 
au centre de Winterthur pour un 
Championnat d’Europe insolite. 
C’est le plus grand «happening» 
annuel dans le monde de l’Urban 
ou Streetgolf. Les douze meil-
leurs joueurs provenant d’envi-
ron dix pays se donneront 
rendez-vous l’année prochaine 
dans la ville de Winterthur. 
Actuellement, sept clubs d’Urban 
Golf sont actifs en Suisse. En 
raison du coronavirus, un seul 
tournoi a pu avoir lieu cet été. 
Ce sont donc les douze meilleurs 
joueurs du Tour 2019 qui sont 
qualifiés pour le Championnat 
d’Europe l’année prochaine.  

Championnat d’Europe  
Urban Golf à Winterthur



G O L F R E I S E N
W I N T E R  2 0 2 0 / 2 0 21 

We i t e r e  I n f o r m a t i o n e n 
f i n d e n  S i e  u n t e r

w w w . g r e e n g o l f . c h
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B e s t e l l e n  S i e  u n s e r e n 
n e u e n  K a t a l o g  u n t e r
i n f o @ g r e e n g o l f . c h

Max McKenzie n’a que 12 ans mais a déjà gagné 
2500 dollars avec un coup fumant. Pendant le 
tournoi Pro Junior du Vancouver Golf Tour le jeune 
McKenzie a réussi un hole-in-one. Grâce aux règles 
moins strictes édictées par  l’Association américaine 
de golf amateur, il a pu garder sa prime. Avant 
2020, les golfeurs amateurs n’avaient le droit 
 d’accepter des prix qu’à hauteur de 750   dollars. 
Sur le Cheam Mountain Golf Course (un parcours 
par 3 avec deux par 4), Max  Mc Kenzie a déroulé, 
même en dehors de son trou-en-un. Son score de 
quatre coups sous le par lui a valu le 1er rang 
ex-aequo, pas seulement chez les juniors mais au 
classement général, dans lequel figuraient égale-
ment des pros jouant des mêmes tees… 

2500 DOLLARS 
À 12 ANS

Visiblement fier: Max McKenzie
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On cherche les meilleures équipes féminines 
 composées de deux générations d’une famille, pour la 

deuxième édition de la Girls Generation Trophy au 
Golf Emmental.

Planifiée à l’origine durant l’été, la Girls Generation 
Trophy aura finalement lieu le samedi 3 octobre. «La 
première à Wylihof l’année dernière était un franc 

succès», déclare Barbara Albisetti, directrice Sport de 
Swiss Golf. «Nous espérons qu’encore plus d’équipes 
seront au rendez-vous cette année.» Sont invitées à 

participer des équipes féminines composées de deux 
personnes appartenant à des générations différentes 

d’une même famille, comme par exemple mère et fille ou 
tante et nièce. «L’équipe gagnante recevra un titre officiel 
de championnat. Grâce à la générosité des sponsors, une 
expérience spéciale attend les participantes sur et à côté 

du parcours», promet Barbara Albisetti. 
Cet évènement est, entre autres, soutenu par le R&A de 

St Andrews, dans le cadre de son initiative visant à 
encourager les femmes à jouer au golf. Comme pour tout 
championnat officiel, les frais d’inscription comprennent 
aussi un tour d’entraînement au Golf Emmental la veille 
du tournoi. Les inscriptions se font comme d’habitude 

sur myswissgolf.ch
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Lors du troisième Swiss Golf ProAm à Lipperswil, Morgane 
Métraux a pulvérisé le record de parcours avec 62 coups, soit 

onze coups sous le par. Jeremy Freiburghaus a égalisé le record 
existant avec huit coups sous le par. Seulement un jour plus 
tard, Luca Galliano a établi le record suivant avec 61 coups. 

 Les pros (et les amateurs) ont déjà affiché une forme enviable lors 
des deux premiers Swiss Golf ProAm, à Genève et Bad Ragaz. A 

l’occasion du dernier de la série, à Lipperswil, ils ont mis les 
bouchées doubles. Morgane Métraux a noté deux birdies sur trois 
trous tout au long des 18 trous. «Je n’ai encore jamais réussi cela 
durant toute ma carrière», s’est réjouie la Romande après son tour 

de rêve. D’autant que ses drives n’étaient même pas extraordi-
naires et qu’elle n’avait même pas enquillé de putt super long. 

Mais son jeu incroyablement régulier n’a pas eu besoin de coups 
de chance, bien au contraire, puisqu’elle a noté son seul bogey 

alors que sa balle a fait un «tour d’honneur» autour du trou. Avec 
onze coups sous le par, la Lausannoise de 23 ans a pulvérisé le 

record de parcours feminin de six points. 
Tout aussi impressionnante, la performance de Jeremy Freiburghaus. 
Le jeune Grison a perdu une balle au trou no 10, mais a noté quatre 
coups sous le par sur les back nine, malgré ce double bogey. Sa carte 

de 65 coups lui a également valu une grande bouteille de cham-
pagne, remise par le manager de Lipperswil, Ian Gibbons. 

En compagnie de ses trois amateurs, le pro Luca Galliano, 34 ans, a 
gagné le classement par équipe lors du Swiss Golf ProAm. Le lende-
main, lors du Championnat de Suisse orientale, le Tessinois a réalisé 
le meilleur score à ce jour de sa carrière. Notant six birdies à la fois 
sur les front et les back nine, ainsi que six fois par, il a encore une 
fois amélioré le record de parcours des hommes de quatre coups. 

Swiss Golf  ProAm

Avec «Weinfach – le podcast des vins Mövenpick» on peut 
déguster le vin pas seulement avec le palais mais aussi avec les 

oreilles. Une journaliste, un historien et un expert en vin 
concoctent un divertissement parfaitement «gouleyant».

Pourquoi une mouche des fruits peut-elle gâcher les plaisirs 
d’une dégustation de vin? Quelle est la différence exacte entre 
cava, prosecco, champagne et crémant? Quel rapport entre des 

chaussettes mouillées et la sueur chevaline avec une dégustation 
de vin? Dans le nouveau podcast des vins Mövenpick, «Weinfach» 
(négoce du vin), on discute et l’on joue les philosophes. Ce débat 
passionnant permet d’améliorer de façon décontractée son savoir 
en matière de vins et offre en même temps un excellent divertis-
sement. Les rôles des animateurs ont été répartis de façon raffi-

née – la journaliste de la radio italienne Elena Beltrame, une 
hôtesse connue pour sa répartie, côtoie l’historien Gaston Haas, 

voluptueux et francophile. Ces deux profanes sont toujours 
encadrés par des experts en vins de Mövenpick. On trouve le 

podcast sur des plateformes comme Spotify ou Apple podcasts – 
et naturellement sur le site des vins Mövenpick 

(www.moevenpick-wein.ch/weinfach). 

DÉGUSTEZ LES VINS 
MÖVENPICK AU 

 FORMAT PODCAST

Morgane Métraux et  
Jeremy Freiburghaus ont  

mis le paquet à Lipperswil.

Le lendemain, Luca Galliano 
(en bas) a amélioré de quatre 
coups le record de parcours 

masculin.

trois records 
de parcours 

en deux jours
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Devenez un de 
nos membres VIP Silver!

Devenez membre de BestSecret, 
la communauté shopping uniquement sur invitation et 

découvrez dès aujourd’hui les collections de golf.
 

Les 100 premiers inscrits seront membres
VIP Silver*.

 
Votre code est la clé :

BY5-7F7-9HB
www.bestsecret.ch/golfsummer 

 
*Le statut VIP Silver est valable pour une année et sera automatiquement 

activé après l‘inscription. Cette offre n‘est valable que pour les nouveaux clients.

 JUSQU‘À

- 80%
SUR + DE 3‘000 

MARQUES

Les membres de la Swiss Association 
of Ladies Golf Captains (SALGC) se 
sont rencontrées en juillet à l’occa-

sion de la 25e assemblée générale au 
Golfclub Küssnacht am Rigi. Après 
quatre ans de présidence, Muriel 

Schindler-de Sury a remis sa fonc-
tion à Andrea Klauser. Maggie 

Kölla-Maurer (Payerne) est la nou-
velle vice-présidente. Ottilia Waser 
(Loèche) a été confirmée comme 

trésorière. 
Le tournoi traditionnel du lendemain 

a été remporté par Cornelia Gobat 
(Engelberg-Titlis, classement brut), 
et Marianne Bieri-Oppliger, jouant à 
domicile, a gagné le classement net.  

Informations détaillées:   
www. salgc.ch

Ladies Captains

COMITÉ RENOUVELÉ

Le nouveau comité (de g. à dr.): Ottilia Waser, Andrea Klauser et Maggie Kölla-Maurer. 



WORLD
HANDICAP
SYSTEM
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COMMENT ÇA MARCHE
Un système de calcul du handicap unifié au niveau mondial entrera en vigueur la saison 
prochaine. Voici ce qui changera et ne changera pas pour les golfeurs suisses.  

STEFAN WALDVOGEL 

COVER STORY

Jusqu’à présent, c’était simple: le joueur qui obtenait 36 
points stableford ou plus lors d’un tournoi améliorait son 
handicap, celui qui ne se retrouvait pas dans la «buffer 
zone» le remontait légèrement. Avec le nouveau World 
Handicap System (WHS), le mode de calcul va changer.
A partir de la saison prochaine, ce sera la moyenne des 
huit meilleurs résultats sur les vingts derniers qui comp-
tera. Après le tournoi, chaque joueur connaîtra son ré-
sultat, mais le «nouveau» handicap devra être calculé. Si 
par exemple le résultat du jour ne fait pas partie des huit 
meilleurs scores pris en considération, le handicap ne 
changera pas. 
«Bien entendu, les golfeurs ne devront pas faire eux-
mêmes le calcul, nous avons notre programme informa-
tique pour cela», explique Lukas Eisner, responsable du 
handicapping au sein du comité de Swiss Golf. Son 
conseil: «Jouez beaucoup, fêtez les coups réussis et les 
bons résultats et ne vous préoccupez pas trop de votre 
handicap.» 

Un handicap plus réaliste
Le WHS devait au départ être introduit cette saison déjà, 
mais étant donné la complexité des changements à ap-
porter au programme informatique, la Suisse, l’Alle-
magne et l’Autriche, entre autres, ont décidé de reporter 
le lancement à 2021. 
Le handicap actuel atteste en première ligne du «poten-
tiel» du joueur. L’on sait que peu d’entre eux le jouent lors 
des tournois. Lukas Eisner explique l’un des plus grands 
avantages du changement: «Le nouveau système donnera 
plus vite une image réaliste du handicap. En cas de bons 
résultats, il descendra plus vite, et en cas de mauvais ré-
sultats persistants, il remontera plus vite. Ce qui fait 
sens.» 
Avec l’âge, il devient plus difficile de jouer son handicap. 
«Beaucoup de joueurs seraient honnêtement contents 
d’avoir un handicap plus réaliste, c’est-à-dire plus élevé, 
car cela augmente les chances de le jouer, que ce soit en 
tournoi ou lors d’une partie privée.»

Les résultats exceptionnels seront récompensés 
Avec la mise en place du nouveau World Handicap Sys-
tem, tous les handicaps en Suisse seront recalculés pour 
2021. Un processus qui se fera au terme de la saison, afin 
que tous les golfeurs reçoivent leur nouveau handicap 
WHS avec la licence de 2021. 
Les vingt derniers résultats sont la base sur laquelle la 
moyenne des huit meilleurs tours est calculée. Selon les 

derniers résultats joués, le joueur recevra donc en 2021 
un «nouveau» handicap. Il est aussi tout à fait possible 
que deux joueurs qui ont actuellement le même handi-
cap reçoivent des handicaps légèrement différents après 
la conversion. 
D’après les calculs des associations de golf européennes, 
les handicaps plus élevés (à partir de 18) augmenteront, 
les handicaps moyens resteront plus ou moins iden-
tiques et les handicaps très bas devraient être encore 
meilleurs. «Dans des cas particuliers, cela peut évidem-
ment être différent parfois, par exemple pour un joueur 
qui a encore un handicap relativement élevé au début 
de sa carrière golfique. Avec le nouveau système, les 
résultats exceptionnellement bons seront encore mieux 
récompensés avec un ‘boost’, comme on l‘appelle», ex-
plique Lukas Eisner. Concrètement cela signifie que si 
quelqu’un joue sept coups en dessous de son handicap 
actuel en tournoi, deux coups seront déduits de ce ré-
sultat et aussi de tous les autres résultats du joueur. 

Limite vers le haut
Par contre, la hausse du handicap sera limitée. Celui-ci 
pourra augmenter de cinq coups au maximum dans un 
intervalle de douze mois. Plus il y aura de résultats, plus 
le handicap sera proche de la réalité. Et désormais, un 
résultat sur neuf trous suffira pour obtenir un handi-
cap. 
Les résultats des tournois en stableford ou stroke play 
seront convertis en «score differential». La difficulté re-
lative du parcours, respectivement le course et le slope 
rating, seront également pris en compte dans ce calcul. 
Les score differentials apparaissent sur la feuille de 
handicap personnelle dans une nouvelle colonne. La 
moyenne des huit meilleurs scores sur les vingt der-
niers donne le nouveau «handicap index».
Swiss Golf a décidé que tous les résultats à partir de 
l’année 2016 seraient pris en compte pour le calcul du 
nouveau handicap. Le moment où les tournois ou les 
Extra Day Scores (EDS) ont été joués n’a donc pas d’im-
portance.
Pour le calcul, on prend toujours en compte les huit 
meilleurs résultats sur les vingt derniers. Il est possible 
que certains mauvais résultats disparaissent du classe-
ment après que vingt autres tours comptant pour le 
handicap ont été joués, ceci sans avoir une seule fois 
influencé le calcul du handicap. C’est seulement en cas 
de mauvais résultats durables que le handicap d’un 
joueur remonte. Lukas Eisner explique: «Avec le nou-
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MODE DE CALCUL 
(avec plus de vingt résultats)

Score Date Parcours  Course Slope Résultat  Score
no   Rating Rating brut Differential

1 25.09.20 Bellevue     72.2 131 89 14.5 
2 25.08.20 Panorama     70.5 125 91 18.5 
3 25.07.20 Panorama     70.5 125 92 19.4 
4 25.06.20 Panorama     70.5 125 99 25.8 
5 25.05.20 Panorama     70.5 125 89 16.7 
6 26.04.20 Vue du lac    71.3 127 92 18.4 
7 27.03.20 Bellevue     72.2 131 87 12.8 
8 15.09.19 Panorama     70.5 125 97 24.0 
9 08.08.19 Panorama     70.5 125 88 15.8 
10 06.07.19 Vue du lac   71.3 127 87 13.5 
11 23.06.19 Colline    69.9 118 95 24.0 
12 15.06.19 Forêt 70.1 115 86 15.6 
13 03.05.19 Bellevue     72.2 131 85 11.0 
14 01.05.19 Panorama     70.5 125 82 10.4 
15 23.04.19 Panorama     70.5 125 94 21.2 
16 23.10.18 Colline    69.9 118 89 18.3 
17 15.10.18 Panorama     70.5 125 97 24.0 
18 07.06.18 Panorama     70.5 125 85 13.1 
19 01.06.18 Panorama     70.5 125 93 20.3 
20 02.05.18 Panorama     70.5 125 94 21.2 
21 10.04.18 Bellevue     72.2 131 86 12.1 

veau système, l’effet des résultats individuels est 
aplani. Et ainsi le handicap reflétera de façon perti-
nente le potentiel de jeu.»
Puisque seuls les huit meilleurs résultats comptent, 
il sera toujours aussi difficile de jouer son handicap, 
ajoute-t-il. «Le WHS continuera de montrer le poten-
tiel d’un golfeur un bon jour, mais celui-ci sera plus 
vite adapté à la réalité.» 
Le président du Golfclub Heidental le reconnaît éga-
lement: «De nombreuses personnes ne jouent pas ou 
presque pas de tournois. Mais nous avons aussi un 
membre qui a rendu trente résultats l’année pas-
sée.»

Suppression des «catégories» 
Avec le système européen en vigueur actuellement, 
les handicaps changent de façon différente selon la 
catégorie, et la buffer zone est aussi réglée de ma-
nière différente. 
Avec le nouveau World Handicap System, ces caté-
gories disparaîtront complètement. Que ce soit un 
handicap 54 ou 5.4, le calcul sera le même pour 
tous. Et comme toujours, le golfeur qui rendra 36 
points stableford ou plus aura bien joué.
Lukas Eisner le résume: «Le handicap ne dit rien sur 
la personne et peu sur ses capacités golfiques. En 
fait, c’est juste un chiffre.»

Avec l’entrée du nouveau 
résultat (score no 1), le 
21e résultat est exclu du 

classement.

Le handicap correspond à la 
moyenne des huit meilleurs 

score differentials (en 
bleu).

Dans cet exemple c’est 13.3.

Avant le dernier résultat, le 
handicap était de 13.0.

 Et comme toujours,  
le golfeur qui rendra  
36 points stableford  

ou plus aura bien joué.



MODE DE CALCUL 
(jusqu’à vingt résultats)

Pour obtenir un handicap, il suffit d’avoir un résultat. Dans ce 
cas, le score est adapté de deux coups vers le bas. Avec deux 
résultats joués, le meilleur compte, ici aussi avec une déduction 
de deux coups. A partir de sept résultats joués, il n’y a plus 
d’adaptation. Pour sept ou huit résultats, la moyenne des deux 
meilleurs scores donne le handicap actuel. Voici un exemple en 
détail.

Nombre de résultats   Score Differential(s) pris  Adaptation
(depuis 2016) comme base   

1 résultat 1 −2.0
2 le résultat le plus bas −2.0
3 le résultat le plus bas −2.0
4 le résultat le plus bas −1.0
5 le résultat le plus bas 0
6 moyenne des 2 résultats les plus bas −1.0
7 ou 8 moyenne des 2 résultats les plus bas 0
9 à 11 moyenne des 3 résultats les plus bas 0
12 à 14 moyenne des 4 résultats les plus bas 0
15 ou 16 moyenne des 5 résultats les plus bas 0
17 ou 18 moyenne des 6 résultats les plus bas 0
19 moyenne des 7 résultats les plus bas 0
20 moyenne des 8 résultats les plus bas 0

LA FORMULE
Voici la formule de calcul pour convertir un résultat en points 
stableford en un «score differential». La moyenne des huit meil-
leurs résultats donne le nouveau handicap.

Un joueur avec un playing handicap (ou un course handicap) de 
28 joue 33 points stableford, ceci sur un par 71 avec un course 
rating de 71.5 et un slope rating de 125. Le résultat ou score 
differential est calculé ainsi:

 (71+28 – (33 – 36) – 71.5) × (113 ÷ 125) = score differential
 30.5  0.904  27.6

Une joueuse avec un playing handicap de 28 joue 30 points 
stableford, ceci sur un parcours par 72 avec un course rating 
de 73,8 et un slope rating de 140. Bien qu’elle ait obtenu moins 
de points, son résultat est meilleur, car il a été réalisé sur un 
parcours nettement plus difficile.

 (72+28 – (30 – 36) – 73.8) × (113 ÷ 140) = score differential
 32.2  0.807  26.0

LE CALCUL
(Par + playing Hcp – (points joués – 36) – course rating) × (113 ÷ slope rating) = score differential
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Q&A
Pourquoi un World Handicap System?
Bien que les règles de golf aient été unifiées depuis 
longtemps au niveau mondial, il existait jusqu’en 2019 
six différentes façons de calculer le handicap, ce qui 
conduisait à des inégalités et rendait impossible une 
comparaison des handicaps. Et comme la mondialisa-
tion touche également le sport, toujours plus de résul-
tats sont joués sur des parcours à l‘étranger.  
Dans le cadre d’une collaboration sur plusieurs an-
nées, le R&A et l‘USGA ont développé, avec les asso-
ciations golfiques, un système unifié qui, après une 
phase de transition, sera introduit au niveau mondial 
à partir de 2021: le World Handicap System, ou WHS.

Qu’est-ce qu’un handicap? 
Le handicap ou handicap index, c‘est d’abord un 
nombre au dixième. Ce nombre reflète le potentiel 
d’un joueur de golf les bons jours. Le handicap permet 
aux golfeurs de différents niveaux de jeu de pouvoir 
jouer l’un contre l’autre de façon équitable en compéti-
tion. Grâce au handicap, le joueur plus faible a une 
réelle chance de gagner le match ou le tournoi. La 
compétition est ainsi plus intéressante pour les 
joueurs, même si le niveau est très différent entre eux.   
Le WHS prend en compte les dernières prestations 
d’un golfeur, précisément ses meilleurs résultats. Le 
handicap montre donc ce qu’un golfeur est capable de 
fournir les bons jours.

Quel est le rapport entre le course rating et le 
 handicap?
Par course rating, on entend l’évaluation de la difficul-
té d’un parcours de golf. Le course rating essaie d‘éva-
luer de la façon la plus neutre et la plus objective pos-
sible les difficultés d’un parcours, afin que différents 
parcours puissent être comparés entre eux.
Un joueur reçoit plus de coups sur un parcours diffi-
cile (il obtient donc un playing handicap plus élevé), 
et moins de coups sur un parcours plus facile (et un 
playing handicap plus bas). Ainsi le golfeur peut tou-
jours jouer sur un parcours avec un handicap correct 
et comparer ses prestations à celles des autres joueurs.

Comment le handicap sera-t-il calculé à partir de 
2021? 
Pour calculer le handicap index, on prend en compte 
les vingt derniers résultats comptant pour le handicap 
rendus par un joueur. On choisit les huit meilleurs 
parmi ces vingt. La moyenne de ces huit résultats 
donne le handicap actuel d’une joueuse ou d’un 
joueur. 
Quand un nouveau résultat est enregistré, le 21e résul-
tat quitte le classement. C’est seulement si le tout der-

nier résultat fait partie des huit meilleurs que le han-
dicap change immédiatement. Mais il est aussi 
possible qu’un résultat entre seulement plus tard par-
mi les huit meilleurs et compte donc pour le calcul. 

Quels sont les résultats valables pour le handicap?
Comme avant, un résultat peut être joué sur 9 ou 18 
trous, et comme avant, les résultats des tournois par 
équipe ne comptent pas pour le handicap. A part les 
tournois, les Extra Day Scores (EDS) sont aussi prises 
en compte. Chez nous, on dit «écrire une carte ». Les 
EDS doivent être annoncées au préalable au secréta-
riat du club. Le résultat doit être attesté selon les 
règles de golf (avec la signature du joueur et celle du 
marqueur).

Et si je joue à l‘étranger?
Le joueur est responsable d’annoncer ses résultats 
comptant pour le handicap à son home club. Si un 
échange de données automatique est possible (comme 
par exemple avec l’Allemagne, l’Autriche et le 
Liechtenstein) le joueur doit s’assurer que le club dans 
lequel il joue le tournoi a correctement noté ses don-
nées personnelles (nom, home club, numéro de 
membre). Ce n’est qu’à cette condition que l’enregis-
trement du résultat sera assuré.
Si l’envoi automatique du résultat n’est pas possible, le 
joueur peut transmettre une copie de la carte de score 
ou une liste de résultats authentifiée à son home club. 
Le résultat sera introduit manuellement dans sa feuille 
de handicap.

A quoi ressemble ma feuille de handicap? 
La feuille de handicap contient les 25 derniers 
 résultats par ordre chronologique. Les informations 
suivantes sont importantes:
- date
- nom du club
-  données concernant le par, le course rating et le 

slope rating du parcours et des départs joués
-  résultat brut (en cas de «trous tracés», c’est le double 

bogey net qui est pris comme résultat)
-  score differential. 

MySwissgolf
La rubrique «MySwissgolf» sur Internet vous donne tous vos 
résultats joués en tournoi, avec également une comparaison 
avec les handicaps des différentes catégories d’âge ou des 
joueurs au sein d’un club. Vous y trouverez également toutes les 
explications sur le WHS. Pour toute autre question, adressez-
vous à votre club ou à votre organisation de golf public. •



 
LE HANDICAP NE DIT RIEN 
SUR LA PERSONNE ET PEU 

SUR SES CAPACITÉS GOLFIQUES. 
EN FAIT, C’EST JUSTE UN CHIFFRE

LUKAS EISNER, MEMBRE DU COMITE DE SWISS GOLF, RESPONSABLE DU HANDICAPPING 
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Grâce au score incroyable de 59 coups au deuxième tour, 
l’Anglais Harry Ellis a obtenu un ticket pour l’Omega 
European Masters 2021. Son amie Morgane Métraux a 
remporté le 56e Mémorial Olivier Barras de Crans- 
Montana chez les dames.
Le pro anglais, Harry Ellis, 24 ans, a amélioré d’un point le 
très «vétuste» record de parcours au Golf Club Crans-sur-
Sierre. En 1971, Baldovino Dassu avait signé une carte de 
60  coups, Jamie Spence a fait de même il y a vingt-huit ans 
(!). Et entre les deux, le pro suisse Paolo Quirici a également 
noté 60 coups lors de l’édition 1998. Au deuxième tour du 
Mémorial Olivier Barras, Harry Ellis a noté six birdies (!) 
et  trois fois par à l’aller et au retour. Avec cette victoire, 
le  Britannique se qualifie pour l’Omega European Masters, 
mais devra patienter un an de plus que prévu pour prendre 
le départ sur le Haut-Plateau valaisan. 
Fier de son niveau de jeu pendant ces trois jours, il a com-
menté sa belle victoire: «Cette carte de 59 sur un parcours 
si  riche en histoire restera toujours un highlight dans ma 
carrière. Je me réjouis beaucoup de revenir à Crans à l’occa-
sion de l’Omega European Masters l’année prochaine.» 
Le voyage valaisan de son amie Morgane Métraux était 
également très réjouissant. «Après deux cartes sans stress 
de  67 coups, j’ai encore dû lutter, et grâce au birdie sur le 
dernier trou j’ai tout juste réussi à gagner», a dit la Romande 
après cette «double victoire» très spéciale.

L’alternative jouissive et historique au golf 
moderne axé sur la performance est pour 
beaucoup de joueurs une compensation 
bienvenue. Après plusieurs Championnats 
suisses sur 18 trous, le Swiss Hickory Open 
Championship aura lieu cette année les 
9  et  10 octobre, pour la première fois sur 
36  trous, sur les parcours attractifs 
 d’Ascona et Losone. 
Le premier jour, un tournoi par équipe se 
jouera selon la formule fourball/bestball 
stableford. Un dîner de gala au grand Hôtel 
Belvédère, sur les toits de Locarno, 
 permettra de conclure dignement cette 
première. 
Informations et inscriptions: 
www.SwissHickoryOpen.ch

56e Mémorial  Olivier Barras

record de 
 parcours à 59

Premier  
Championnat Hickory 

sur 36 trous

«Double victoire»: Harry Ellis a gagné le tournoi en Valais
chez les hommes, son amie Morgane Métraux chez les dames.



Petits groupes, grande joie: après la pause du coro-
navirus, soixante girls se sont retrouvées dans des 
mini-camps sur onze parcours de golf différents. 
Des ballons roses, des bouées de flamants roses, des 
cerceaux multicolores ou des animaux en peluche 
étaient les cibles sur le driving range et le green. 
Onze expertes de Golf4Girls ont spontanément suivi 
l’appel de Claudia Wörrle-Krakau (head of junior 
development), se déclarant prêtes à remplacer les day 
camps annulés en avril par des mini-camps dans 
leurs clubs respectifs. Au lieu des grands groupes 
habituels, les filles ont profité de se retrouver avec 
trois ou quatre girls de leur région. «Les clubs ont 
déroulé le tapis rouge pour nous, permettant aux 
girls de vivre une magnifique journée de golf. Beau-
coup d’entre elles ont remercié Swiss Golf et tous les 
participants de cette initiative, organisée en très peu 
de temps», s’est réjouie Claudia Wörrle-Krakau. Le 
tournoi Golf4Girls à Meggen du 23 août est en re-
vanche planifié de longue date. Entre autres, on y 
fêtera aussi la gagnante du «selfie challenge».

Malgré le coronavirus, les membres du Golfclub Rastenmoos ont fêté le jubilé des 
20 ans pendant trois jours. Entre autres en organisant un «tournoi nostalgie».  
Le tournoi a commencé avec environ une heure de retard en raison des pluies 
torrentielles de la veille, qui avaient laissé des traces sur le parcours. En hommage 
à l’époque de la fondation, le tournoi a eu lieu sur deux fois 6 trous. Car pendant 
l’été 2000, seuls six trous étaient disponibles. L’élargissement à neuf trous a suivi 
deux ans plus tard.
Avec entre autres, un tournoi par équipe et un tournoi sur 9 trous pour les 
membres et les délégations de clubs amis, les festivités se sont déroulées dans des 
conditions optimales en juillet. Dans le cadre de la fête du jubilé, le couple de 
fondateurs du golf de Rastenmoos, Claudia et Martin Bütschi, ainsi que Peter 
Fasnacht, qui a présidé le club pendant de longues années, ont été honorés. 
Depuis cette saison, c’est le fils des fondateurs, Christian Bütschi, qui assume la 
direction. Avec Ivo Langenick, le club a également accueilli un nouveau président 
ce printemps.

Mini-camps Golf4Girls

une belle 
réussite

Le Golf  Rastenmoos fête ses 20 ans avec un  

tournoi 
nostalgie 

Passage de témoin: Martin Bütschi remet la direction de la Golf Rastenmoos SA 
à son fils Christian et le président Peter Fasnacht remet la direction du 

Golfclub Rastenmoos à Ivo Langenick (de g. à dr.)

ein Stück näher

Attraktives 3-Tagesangebot

2 Übernachtungen | 3 Greenfees

ab CHF 350.–

www.golfplatz.ch | 071 795 40 60

• Traumhafte Anlage am Fusse des Alpsteins mit Platzreife spielbar
• Kein Greenfee-Zuschlag für ASGI / GolfCard Migros
• Gäste auch am Wochenende herzlich willkommen Petra Fässler – bucht Ihre nächste Tee-Time



Un club 
très sportif 

SAINT APOLLINAIRE

Les 45 trous du Golf Saint 
Apollinaire près de Bâle sont 
en fonction depuis l’été. Voici 

ce qui attend les visiteurs de la 
plus grande installation golfique 

faisant partie de Swiss Golf. 

STEFAN WALDVOGEL 
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Depuis la frontière avec la France, il faut exactement 
douze minutes de voiture avant d’atteindre une impres-
sionnante allée, bordée par les longs fairways du «Fruit 
Garden», ouvert tout récemment. Les trous no 9 à 17 sont 
prêts depuis ce printemps. Mais en raison de la pandémie 
du coronavirus, la saison n’a vraiment commencé que le 
15 juin, avec l’ouverture des frontières. Pour cette raison 
Daniel Weber, l’investisseur, a renoncé à la grande fête 
d’ouverture prévue au Golf Saint Apollinaire. 
Durant la période de «soft opening», le parcours était 
réservé aux membres et à leurs invités. Depuis cet été, 
les deux parcours 18 trous et le petit parcours 9 trous 
sont ouverts en semaine aux joueurs green fee. C’est un 
joli challenge qui attend les golfeurs, que ce soit sur le 
Fruit Garden, un parcours bien dégagé, ou sur le Tree 
Garden, qui traverse les forêts de l’ancien domaine de 
chasse privé.
Les deux parcours de championnat démarrent devant 
l’imposant clubhouse, un bâtiment qui fait bien 60 mètres 
de long et s’inspire au niveau architectural du monastère 
cistercien du 12e siècle. Cet ancien édifice est un peu ca-

ché dans la forêt, et il est toujours exploité à des fins pri-
vées. Le clubhouse moderne, en bois, avec son lounge 
confortable, est à disposition des golfeurs pour un café 
avant la partie ou un verre après. Le «réfectoire» offre 
une cuisine du marché créative sur une grande terrasse 
couverte.

Des symboles remplacent les couleurs
Ce qui surprend déjà avant le départ, ce sont les marques 
noires sur les «teeboxes». Au lieu des couleurs habi-
tuelles, on trouve à Saint Apollinaire différents symboles, 
tels un cercle ou une étoile, enfoncés dans l’herbe au ni-
veau des départs. Ce n’est plus la différence entre les 
sexes qui est déterminante, mais le niveau de jeu. Selon 
Daniel Weber, il s’agit d’un «essai», et si ces teeboxes 
«sans genre» passent le test, il aimerait les introduire éga-
lement sur ses deux installations golfiques de Sempach et 
Kyburg. 
A l’accueil, les joueuses et les joueurs reçoivent une re-
commandation selon leur niveau de jeu. Sur le Fruit Gar-
den, il y a cinq différents teeboxes allant d’une distance 

Fruitgarden, trou no 6.
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Ce par 3, le plus court du parcours, est un des points forts 
du parcours. Le retour au clubhouse se fait par quatre 
longs par 4.

Des arbres centenaires dominent le Tree Garden
Swiss Golf avait déjà visité le Tree Garden avant son ou-
verture. Les trous qui traversent la forêt sont particuliè-
rement intéressants. Le parcours débute par des trous 
ouverts et assez semblables à ceux du Fruit Garden. Puis 
les arbres viennent pimenter le jeu dans le second tiers 
du parcours. Le trou no 7 est très séduisant, avec son 
green entouré de hêtres et de chênes. Sa longueur in-
croyable de 53 mètres offre, selon la position du drapeau, 
des variantes complètement différentes. 
Les trous 11 à 14 sont particulièrement beaux. Le no 11, 
un court par 4, passe pour être le plus facile du Tree Gar-

den. Les difficultés vont ensuite 
crescendo, d’abord avec le 12, un 
par 3 passant par-dessus l’eau, 
suivi du 13 et son départ suréle-
vé. Le «signature hole» du par-
cours demande un coup long et 
précis dans un corridor d’arbres. 
Ce n‘est qu’ainsi qu’on a la 
chance de pouvoir attaquer au 
deuxième coup le green, lui aus-
si entouré de magnifiques arbres 
centenaires.  
Après ce moment fort, le défi sui-
vant ne se fait pas attendre. Le 
trou no 14 mesure «seulement» 
360 mètres depuis les départs les 
plus avancés. Mais comme le 
fairway étroit est assez pentu, ce 
par 5 est un vrai casse-tête pour 
les golfeuses et les golfeurs, avec 
un coup presque toujours à 

l’aveugle en direction du green. Pour récupérer après ces 
émotions, l’architecte Kurt Rossknecht a prévu trois trous 
plutôt simples sur un plateau, offrant de belles vues sur 
la ville de Bâle, avant de revenir dans la forêt au trou no 
18 et de rejoindre le clubhouse. Le Fruit Garden est équi-
pé sur sa totalité d’un chemin en asphalte pour les voitu-
rettes, mais un chariot électrique est suffisant. Les deux 
parcours sont exigeants non seulement du point de vue 
golfique, mais aussi pour la condition physique. 

Un petit parcours pour tous
Que ce soit pour les débutants, pour se mettre en jambes 
ou pour entraîner le petit jeu, Saint Apollinaire offre éga-
lement un Executive Course avec neuf trous d’une lon-
gueur de 70 à 150 mètres. Selon Daniel Weber, une cen-
taine des 1600 membres du club vient de commencer le 
golf. Environ 500 joueurs sont venus d’un club allemand 
ou français. Jusqu’à présent, le marketing a ciblé la clien-
tèle suisse, mais l’entrepreneur constate avec plaisir que 
plus de cent membres proviennent de la région alsa-
cienne, dont beaucoup sont des expatriés anglo-saxons. 
C’est aussi la raison pour laquelle toutes les informations 
sont rédigées en anglais dans ce club suisse situé sur ter-
ritoire français. •

de 5400 à 6800 mètres. Sur le Tree Garden, la longueur 
des quatre zones de départ va de 5265 à 6100 mètres. Les 
deux parcours passent en partie par un paysage de col-
lines, avec de spectaculaires départs vers le bas, mais 
aussi des montées raides où l’on est particulièrement 
content d’utiliser un chariot électrique.

De grandes différences
Le Fruit Garden commence de façon relativement clé-
mente avec un par 5 plat et sans grands obstacles. Le 
deuxième départ offre déjà une vue spectaculaire sur 
quatre greens. Grâce à un fairway qui descend en forte 
pente, le par 4 de 430 mètres est un peu plus court pour 
les pros. Le premier par 3 souligne encore plus les diffé-
rences qui existent entre les départs. Des back tees, il 
faut franchir une distance de 210 mètres pour atteindre 
le green en semi-île, des tees 
avant, il faut compter 80  mètres 
de moins. 
Les différences sont encore 
plus marquées sur le trou no 4, 
le plus difficile de ce parcours 
de championnat. Après le dé-
part par-dessus le lac, une forte 
montée mène vers un fairway 
fortement ondulé. Un bunker 
placé juste devant le vaste 
green ne simplifie pas l’ap-
proche. Le dogleg qui vient en-
suite, avec un large chêne au 
bord du fairway, a un effet 
presque relaxant. 
Contrairement à ce que son 
nom laisse entendre, on voit 
peu d’arbres fruitiers sur le 
Fruit Garden. D’après Daniel 
Weber, il a fallu enlever les 
arbres existants, mais on en plantera bientôt de nou-
veaux sur le terrain. A droite du green no 7 on aperçoit 
deux spécimens séculaires qui font penser à des oliviers 
mais sont en fait des saules vieux de 200 ans. 

De l’eau en abondance
Après une deuxième montée courte, un tunnel permet de 
passer sous la route d’accès et conduit vers le départ du 
trou no 9. On trouve encore plus d’obstacles d’eau sur les 
back nine que sur les premiers neuf trous. Au 9 et au 10, le 
coup de départ se joue par-dessus la «zone à pénalité». Sur 
le trou 11, plus court, le danger guette à gauche du green 
avec un obstacle d’eau conséquent. Au trou suivant, l’obs-
tacle, à droite du green cette fois, est moins visible.
Les chances de voir sa balle terminer dans l’eau sont re-
lativement grandes. Les deux parcours 18 trous sont do-
tés d’étangs représentant une surface totale de 65’000 
mètres carrés. 
L‘obstacle d’eau au trou no 15 du Fruit Garden est parti-
culièrement impressionnant. Selon la marque de départ, 
il faut franchir entre 110 et 140 mètres par-dessus l’eau 
pour atteindre le green, large mais court. On ne peut pas 
se permettre d’être trop long ici, sinon le second coup 
devra se jouer depuis le bunker en direction de l’étang. 

 Pour récupérer 
après ces émotions, 

l’architecte Kurt 
Rossknecht a prévu 

trois trous plutôt 
simples sur un 

plateau…



Impressions des deux parcours 18 trous et du clubhouse.  
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pées chaque mois», pouvait-on lire dans les Luzerner 
Neuste Nachrichten au moment de l’inauguration offi-
cielle. Les membres du club s’acquittaient à l’époque 
d’une finance d’entrée de 5000 francs et d’une cotisation 
annuelle de 2300 francs. Les adhésions étaient extrême-
ment convoitées puisque, pour les 300 places de membres 
Migros disponibles au début, on enregistrait quatre fois 
plus de demandes. Contrairement aux clubs privés, la 
moitié des tee times sont encore aujourd’hui réservés 
aux joueurs green fee. En plus, pour les réservations du 
weekend, les membres des clubs Migros ne peuvent, en 
règle générale, réserver uniquement soit samedi soit di-
manche.

De grands investissements 
Encore aujourd’hui, Holzhäusern fait partie des installa-
tions de golf les plus fréquentées en Europe. Récemment, 
le Golfparc a été totalement rénové pour un montant de 

Il y a vingt-cinq ans, le monde du golf suisse était encore 
bien différent. On comptait moins de 25’000 actifs, répartis 
sur exactement 51 clubs de golf, membres de l’Association 
suisse de golf. Pratiquement partout, les listes d’attente 
étaient longues et les finances d’entrée se situaient entre 
30 et 60’000 francs. Le Golf & Country Club Erlen, ouvert 
en mai 1994, par exemple, demandait alors 47’000 francs 
pour une action. En raison de difficultés financières, les 
membres ont même dû ajouter une rallonge plus tard. La 
nouvelle offre du grand distributeur venait donc au bon 
moment: sous la devise «golf pour tous», la coopérative 
Migros Lucerne a ouvert en 1995 le premier Golfparc à 
Holzhäusern, entre Zoug et Lucerne. L’installation a dé-
marré avec un parcours 18 trous, une boucle d’entraîne-
ment de 6 trous, un grand «golfodrome», ainsi qu’un res-
taurant self-service et des vestiaires plutôt spartiates. 
Le succès était immédiat et phénoménal: «Sur les 140 
places du practice, plus d’un million de balles sont frap-

DEPUIS 25 ANS
GOLF POUR TOUS
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seize millions de francs. Les infrastructures du 
clubhouse ont été renouvelées, une nouvelle arène de 
golf, dotée d’un système trackman dernier cri, a été 
créée, ainsi que la nouvelle «boucle exécutive», soit 9 
trous par 3. En organisant le VP Bank Ladies Open en 
septembre, le parcours de Holzhäusern accueillera pour 
la première fois un tournoi de golf de niveau internatio-
nal (lire en page 48). 
Aux débuts de cette histoire à succès on retrouve le chef 
de la coopérative Migros de l’époque, Eugen Hunziker. Il 
était également le premier président du club d’Ennetsee. 
Lors de la création de Holzhäusern, Eugen Hunziker an-
nonçait déjà la construction de cinq ou six autres 
Golfparcs Migros. En 1999, les 9 premiers trous du 
Golfparc Signal de Bougy, au-dessus de Lausanne, ont 
été ouverts. La même année, l’installation de Holzhäu-
sern a été agrandie avec la construction de 9 trous sup-
plémentaires. En 2000, le grand projet de Waldkirch a 

suivi coup sur coup. La coopérative Migros de Suisse 
orientale y a tout de suite construit trois boucles de 9 
trous, sans parler d’une aire d’entraînement dotée de 3 
trous. Peu de temps après, les installations d’Otelfingen, 
près de Baden, et de Moossee, près de Berne, ont vu le 
jour (voir chronologie). 
A l’occasion du jubilé des dix ans du premier Golfparc à 
Holzhäusern, la SonntagsZeitung avait évoqué le «Drive 
de la décennie», écrivant encore: «Avec son entrée dans 
le business du golf, Migros a tiré un sport snob d’un 
sommeil profond qui a duré vingt-cinq ans, déclenchant 
un boom que personne n’aurait cru possible en Suisse.»

Des queues au guichet
Marco Popp se souvient de l’époque à laquelle il dirigeait 
le Golfparc Holzhäusern: «La demande était telle que nous 
avons souvent vu des queues d’attente au guichet des ré-
servations. Il n’existait pas encore de logiciel pour les tee 

Migros a ouvert sa première 
 installation de golf public en 
1995 à Holzhäusern. Nous 
montrons comment ce lieu 
est devenu un leader dans le 
monde golfique suisse. 

STEFAN WALDVOGEL 

LES GOLFPARCS MIGROS EN CHIFFRES
233 collaborateurs (convertis en postes à 100%) sont engagés sur les sept installations 
210 trous au total sont à disposition des golfeuses et golfeurs. 
Plus de 5700 membres sont actuellement enregistrés dans les sept clubs Migros (y compris les juniors)
454 951 tours ont été joués en 2019 
18 803 025 balles de driving range ont été frappées en 2019
1200 examens d’autorisation de parcours sont passés en moyenne annuelle.

PEOPLE & CLUBS

Marco Popp a dirigé le  
Golfparc Holzhäusern pendant 

de longues années.
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PEOPLE & CLUBS

linzone, mais aucun n’a été réalisé. On sait que le coût 
du dernier projet, à Wädenswil, «était extrêmement éle-
vé». Puis le boom golfique a connu une baisse rapide, 
avant tout en Allemagne. Régulièrement, des parcours 
de golf étaient mis en vente pour un franc symbolique. Il 
faut dire que Migros avait décidé très tôt que si elle allait 
investir dans des projets golfiques ce serait uniquement 
en Suisse, précise encore Marco Popp. 
Au lieu de construire une installation supplémentaire, la 
coopérative Migros Aar a acheté il y a cinq ans le golf de 
Limpachtal, près de Soleure. Ainsi, Migros offre actuel-
lement à ses membres et aux joueurs green fee exacte-
ment 210 trous à sept endroits différents. Chacun des 
Golfparcs existants a en outre été agrandi au moins une 
fois depuis son ouverture, si bien que 57 trous supplé-
mentaires ont été ajoutés au fil du temps. 

Plus court et plus rapide
A Oberkirch, par exemple, le parcours 6 trous a été 
agrandi à 9 trous. Comme à Holzhäusern, il y a encore 9 
trous de «pitch&putt» à disposition. «Sur les parcours de 

times, il fallait faire les réservations par téléphone ou en 
personne, et on les notait dans un grand livre.» Dans un 
éclat de rire, Marco Popp poursuit: «Avec des départs 
toutes les huit minutes, on en a vu de toutes les couleurs.» 
Le Golfclub Ennetsee possédait, par exemple, une liste 
d’attente d’au moins cinq cents personnes en 2003. Dans 
le même temps, les teaching pros du Golfparc Holzhäu-
sern ont initié plus de six cents débutants par année. On 
a cherché à conserver ce potentiel pour le Golfparc, en 
fidélisant les nouveaux golfeurs et golfeuses. «Ils ont 
reçu ce qu’on appelait une ‘green card’ au moment de 
passer l’autorisation de parcours. Dans un deuxième 
temps, celle-ci est devenue la Migros GolfCard. Cette 
étape était importante dans l’histoire golfique de Mi-
gros», se souvient Marco Popp. L’organisation de golf pu-
blic était fondée en 2006. Aujourd’hui, elle compte plus 
de 19’000 adhérents en Suisse (voir tableau).

D’autres projets en vue
Au début des années 2000, on poursuivait divers projets 
pour d’autres parcours de golf Migros, entre autres à Bel-

SWISS GOLF 04–2020

HOLZHÄUSERN
SIGNAL 
DE BOUGY OTELFINGEN MOOSSEE OBERKIRCH

18+6
18+9+9
56
1090

Trous lors de l'ouverture

Trous actuellement

Collaborateurs (100%)

Membres du club

9
18
20
522

18+6
18+6+6
50
760

18+6
18+9+6
20
934

18+6
18+9+9
35
640

WALDKIRCHGREIFENSEE 
Campus ouvert Trous lors de l'ouverture

Trous actuellement

Collaborateurs (100%)

Membres du club

27+3
36+3
35
1100

20031997 20051996 2004 2006200219991995 2007200120001998

Signal de Bougy Waldkirch Otelfingen Moossee



petit jeu notre offre ‘fun golf’ est une possibilité parfaite 
pour les non golfeurs de se familiariser avec ce sport. 
C’est aussi une initiation idéale pour les familles, les as-
sociations, les écoles ou d’autres groupes, aussi décon-
tractée que le minigolf, mais bien plus marrante», estime 
Marco Popp. Pas seulement chez les débutants d’ailleurs 
mais aussi parmi les golfeurs expérimentés, on remarque 
la tendance aux tours plus rapides et plus courts. Les 
chiffres des réservations des dernières années le confir-
ment. Depuis quelque temps déjà, on réserve davantage 
de tee times pour 9 que pour 18 trous à Holzhäusern. 
Dans les autres Golfparcs, on constate la même ten-
dance. Notre manager de golf expérimenté pense cepen-
dant qu’il est difficile de faire des pronostics sur les ef-
fets de la pandémie et de la quarantaine au début de la 
saison. 

Dépasser les blocages
Migros fait énormément pour réaliser son objectif de 
«golf pour tous», poursuit Marco Popp. «Exercer un sport 
en pleine nature reste un besoin fondamental. En abais-

sant les barrières autant que possible, par exemple avec 
l’offre ‘fun golf’ ou le golf à l’école, nous voulons conti-
nuer d’attirer des personnes intéressées vers le golf», ex-
plique cet ancien joueur de tennis, qui est tombé dans la 
marmite du golf «par hasard», voici vingt-sept ans. 
«J’habitais à côté du premier terrain de golf public à Bu-
bikon et j’ai été immédiatement fasciné», raconte-t-il. 
Après près de vingt ans passés à son travail de service, 
la fascination est toujours intacte, précise-t-il, même si le 
monde du golf a subi de grands changements. «Les gens 
sont clairement devenus plus exigeants, ils ont beaucoup 
voyagé et s’attendent par exemple à trouver les mêmes 
greens que pendant leurs vacances à Hawaï. Cela ne 
simplifie pas mon job, mais au moins je ne m’ennuie ja-
mais», sourit-il. Dans le même temps, il s’agit de clarifier 
régulièrement des malentendus: «Même nos membres 
pensent souvent que les Golfparcs Migros sont soutenus 
par le Pour-cent culturel Migros. Cela ne s’applique 
qu’aux Ecoles-club Migros, mais toutes les installations 
de loisir sont gérées commercialement et ne touchent au-
cune subvention interne.» •

MEMBRES MIGROS GOLFCARD 
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tournoi a été annulé en raison de la pandémie 
de Covid-19, ce qui retarde également la cer-
tification GEO. «Nous pourrons acquérir des 
expérience seulement dans un an», précise 
Neil Beecroft. Un nouveau plan de douze 
mois a été élaboré pour l'OEM 2021 et le pro-
cessus de certification sera prolongé en 
conséquence. «Nous adhérons aux processus 
et aux critères de performance techniques re-
quis par le normes de tournoi GEO», déclare 
Neil Beecroft. Cela inclut la validation par un 
auditeur indépendant.
Covid-19 n'a pas ralenti le processus de certi-
fication GEO de l'installation sur laquelle se 
déroulera le grand évènement. Le golf de 
Crans-sur-Sierre est enregistré auprès de GEO 
depuis le printemps 2019 et applique l'outil en 
ligne OnCourse®. «Je suis convaincu que la 
certification du parcours aura lieu au plus 
tard jusqu’au prochain Omega European Mas-
ters», explique Jonathan Smith, fondateur et 
directeur exécutif de la Fondation GEO.
Jan Driessens, président de la commission 

La question de la durabilité est un sujet de 
débat sur le Haut-Plateau valaisan depuis un 
certain temps: «Nous avons fait analyser 
notre tournoi par des spécialistes dès 2014 et 
avons mis en place diverses mesures depuis», 
explique Yves Mittaz, directeur général de 
l'Omega European Masters (OEM). Le fait que 
Swiss Golf et la Fondation GEO aient conclu 
un partenariat a fait pencher la balance en 
faveur de la certification GEO, confirme Yves 
Mittaz. Celle-ci doit être réalisée en deux ans. 

D'abord le parcours, puis le tournoi
Le signal de départ a été donné il y a un an et 
demi. En collaboration avec Neil Beecroft, 
expert indépendant en matière de sport et de 
durabilité, et des représentants de GEO, 
l'équipe de l'Omega European Masters a éla-
boré un plan sur trois ans. En 2019, les pro-
cessus, lignes directrices et pratiques exis-
tants ont été examinés et les premières 
mesures ont été prises. Ces dernières de-
vaient être élargies en 2020. On le sait, le 

durabilité & parcours de Swiss Golf, se réjouit 
des progrès réalisés en Valais: «Lorsque le 
plus grand tournoi de golf de Suisse obtiendra 
la certification de durabilité, cela contribuera 
à améliorer l'image de notre sport.» Il est 
convaincu que toute la branche, y compris les 
autres tournois internationaux de Suisse, bé-
néficieront de la certification GEO de l'OEM. 
«Nous aurons des lignes directrices sur les 
‚best practices‘ qui s'appliquent aussi ail-
leurs.» En matière de durabilité, l'association 
travaille en étroite collaboration avec les res-
ponsables du tournoi. «Chaque année, Swiss 
Golf soutient aussi financièrement la Fonda-
tion GEO. Cela fait partie des responsabilités 
de l'association de promouvoir la durabilité et 
la certification GEO des tournois et installa-
tions en Suisse», explique Jan Driessens.

Intéressant sur le plan économique
La durabilité dans le golf englobe les aspects 
écologiques, sociaux et économiques. Mais 
ce ne sont pas les incitations financières qui 

ENGAGEMENT
AU LIEU DE «GREENWASHING»
Le plus grand tournoi de golf de notre pays veut devenir plus 
durable. Au plus tard en 2022, l’Omega European Masters 
devrait obtenir la certification GEO – et atteindre à cet égard 
le même niveau que la Ryder Cup et The Open. 

MIRJAM FASSOLD 

INSIDE 
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motivent le directeur du tournoi, Yves Mit-
taz: «Nous voulons agir de manière respon-
sable et améliorer notre impact sur le cli-
mat.» Il est évident que cela génère 
également des coûts, mais selon Yves Mit-
taz, ceux-ci ne jouent qu'un rôle secondaire. 
«Neil Beecroft indique les domaines à exa-
miner pour déterminer les possibilités d'op-
timisation, en dressant la liste des coûts et 
des avantages de chaque mesure potentielle. 
Si le rapport coût-rendement est acceptable, 
nous mettrons en œuvre la mesure», déclare 
Yves Mittaz. Sinon, d'autres moyens seront 
recherchés pour obtenir l'effet de durabilité 
souhaité.
Une action durable apporte des avantages fi-
nanciers à moyen et long terme. Toutefois, 
comme l'explique Jan Driessens, ce n'est pas 
gratuit: «Il existe de nombreuses façons de 
réduire les coûts et de fonctionner de ma-
nière plus durable sur les terrains de golf et 
les tournois. A condition d’être prêt à faire 
les investissements nécessaires.» C’est alors 
doublement rentable: «Les mesures visant à 
accroître la durabilité doivent, comme tout 
investissement opérationnel, permettre 
d'obtenir un retour sur investissement – 
avec en plus des effets positifs sur l'environ-
nement.»

L'eau de puits remplace les bouteilles PET
On peut démontrer comment cela fonctionne 
en prenant l'exemple d'une mesure prévue 
pour l'OEM 2021. «Des fontaines seront ins-
tallées sur le parcours, et resteront en service 
toute la saison. Cela permettra de réduire 
considérablement la quantité de bouteilles 
PET consommées pendant le tournoi», ex-
plique Neil Beecroft. Un autre exemple est la 
vaisselle: «En 2019, le tournoi a utilisé des go-
belets réutilisables et de la vaisselle biodégra-
dable, l'année prochaine nous n'utiliserons 
que de la vaisselle réutilisable.»
Selon Neil Beecroft, les principaux défis 
pour l’OEM sont le transport et la gestion 
des déchets. Les premières mesures ont été 
mises en œuvre dans ces deux domaines 
l'année dernière. Les émissions CO2 du 
tournoi doivent être mesurées pour la pre-
mière fois en 2021, grâce notamment à 
l'éco-calculateur développé par GEO. Cet 
outil permettra de vérifier l'efficacité des 
mesures mises en place.
Jonathan Smith s'assure qu'aucun «green-
washing» n'est effectué avec le certificat 
GEO. «Nous voulons sensibiliser le public 
aux mesures durables et l'impliquer dans 
leur mise en œuvre», déclare le fondateur de 
GEO. L'objectif est de créer des multiplica-
teurs «afin d'atteindre nos objectifs globaux 
de réduction de l’empreinte écologique». •

LIPPERSWIL A CERTIFIÉ GEO 

À la mi-juillet, le Golfclub Lipperswil a appris qu'il 
avait également franchi avec succès la dernière 
étape du processus de certification GEO. Lipperswil 
est la septième installation de golf en Suisse qui 
peut se prévaloir du label GEO certified®. Dans son 
rapport, l'auditeur indépendant, David Bily, fait l'éloge 
de l'intégration du terrain de golf dans le paysage 
existant et de l'engagement du manager et du head 
greenkeeper à accroître la biodiversité et l'habitat 
naturel. «L'accent sera désormais mis sur l'entretien 
biologique. Nous sommes curieux de voir comment 
le parcours va évoluer», note David Bily. D'autres 
projets seront développés par un groupe de durabilité, 
nouvellement formé au sein du club.

30 CLUBS ENREGISTRÉS
Au moment de la clôture rédactionnelle, trente clubs 
suisses étaient inscrits auprès d’OnCourse® – le 
premier pas vers la certification GEO. Treize d’entre 
eux ont signé l’accord avec Swiss Golf et recevront une 
contribution financière. Swiss Golf vise la certification 
GEO de toutes les installations de golf suisses 
d’ici à 2027. Sept d’entre elles ont d’ores et déjà 
terminé le processus, trois sont certifiés ISO  14001 et 
remplissent les normes internationales de la gestion 
environnementale.

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.

  LORSQUE LE PLUS 
GRAND TOURNOI 
DE GOLF DE SUISSE 
OBTIENDRA LA 
CERTIFICATION DE 
DURABILITÉ, CELA 
CONTRIBUERA À 
AMÉLIORER L'IMAGE 
DE NOTRE SPORT.
JAN DRIESSENS

INFOS
DURABILITÉ
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pectons et prenons soin de l'environnement. 
Je suis toujours convaincu que notre ap-
proche est la bonne: prendre ses responsabi-
lités et respecter la nature et l'environne-
ment. Ces valeurs prennent de plus en plus 
d'importance dans notre société.

Dans un canton touristique comme le 
Tessin, la durabilité peut aussi être une 
stratégie de marketing.
Il ne s'agit pas seulement de marketing, 
mais plutôt d’un bien-être conscient. A Lo-
sone, nous avons un lien fort avec le tou-
risme, mais dans ce contexte, la certification 
est plutôt «nice to have» qu'un «must». Les 
clients qui recherchent une certaine qualité 
apprécient notre engagement.

Il y a un an, vous avez présenté votre 
système photovoltaïque sur le stand de 
Swiss Golf à Crans. Un excellent exemple 
de durabilité.
Effectivement. Grâce à son orientation sud-
ouest, le système sur le driving range pro-

Il y a environ deux ans, Ennio Losa a pris 
l'initiative et, avec le head greenkeeper Mar-
co Nembrini, il a convaincu le comité de 
s'attaquer à la certification GEO. Depuis l'au-
tomne 2019, des données sont collectées à 
Losone. Le Golf Gerre Losone prétend être 
l'un des cinq meilleurs de Suisse, et la certifi-
cation est également liée à une approche 
stratégique et commerciale. Entretemps, non 
seulement le certificat et le drapeau GEO 
sont arrivés au Tessin, mais une prise de 
conscience générale de la durabilité a aussi 
pris pied à Gerre Losone. Interview avec 
Ennio Losa.

Comment le Golf Gerre Losone profite-t-il 
de la certification GEO? Les coûts d’exploi-
tation ont-ils baissé? 
Au contraire. Dans certains cas, nous travail-
lons avec de nouveaux produits plus du-
rables et plus chers à l'achat. Dans le même 
temps, nous constatons que les golfeurs sont 
de plus en plus conscients de la qualité des 
installations et comprennent que nous res-

duit environ 1000 kwh par an depuis mars 
2015, ce qui suffit à couvrir les besoins 
d’une vingtaine de ménages.

Mais ce n'était qu'un premier pas, n'est-ce 
pas?
Oui, la durabilité est un processus continu 
et ne s'arrête pas à l'obtention de la certifi-
cation GEO. Des experts externes travaillent 
actuellement sur les moyens de réduire 
notre consommation d'électricité. Nous exa-
minons également de plus près les do-
maines «pompes à eau» et «chauffage». 
Nous voulons intégrer l'eau chaude des 
vestiaires dans un système thermo-solaire 
et ainsi générer de l'énergie renouvelable 
– tout en réduisant les coûts. •

Premier drapeau GEO au Tessin
«La durabilité écologique est un processus continu», explique Ennio Losa, manager du Golf Gerre 
Losone. La certification GEO du parcours n’est qu’une «première étape», qui a permis de sensibiliser 
les golfeurs tessinois aux questions de durabilité. 

MIRJAM FASSOLD 
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«A Losone, tout le monde est fier de posséder un ‚poumon vert‘ avec le Golf Gerre Losone», 
dit le manager du club, Ennio Losa, (à dr.) Head-Greenkeeper Marco Nembrini.



PROMOTION

jeunes golfeurs qui vient d’être instaurée (voir 
informations détaillées ci-contre). 

Vie active du club et programme 
d’entraînement attractif 
L’affiliation temporaire obtenue grâce à la promo-
tion d’anniversaire ne permet pas seulement une 
utilisation illimitée du terrain de golf et la possibi-
lité de participation à beaucoup de tournois inté-
ressants du club, mais elle comprend également 
la participation à l’entraînement actif. Sous la di-
rection des pros de golf, l’entraînement hebdoma-
daire en groupe étendra le répertoire en frappes et 
peaufinera la technique du swing. Puis, immédia-
tement après le cours, l’acquit pourra être mis en 
œuvre au cours d’un tour sur le parcours.   

Tournois raclette avant la fin de l’automne 
À Rastenmoos, la saison de jeu et le programme 
diversifié d’entraînement ne se terminent qu’en 
novembre, quand les « tournois raclette », deve-
nus une tradition, sont organisés pendant 
quatre dimanches. À la suite des tournois sur 
neuf trous qui comptent pour le handicap, une 
authentique raclette valaisanne est servie à dis-
crétion. L’année dernière, participantes et parti-
cipants aux tournois ont consommé plus de 
1 500 portions de raclette!

Jeune de 20 ans
Le 1er août 2000, le premier tour de golf a été 
joué sur le parcours du golf de Rastenmoos et, le 
même jour, le Golf Club Rastenmoos fut fondé. 
Six trous ont été construits dans une première 
phase de travaux, et deux ans plus tard a suivi 
l’extension définitive à un site de neuf trous. En 
même temps, le driving range de conception gé-
néreuse, et les autres sites d’entraînement ont 
également pu être mis en service. 
Le site de golf, aujourd’hui âgé de 20 ans, a 
connu un développement extraordinaire, et ac-
tuellement la scène golfique de la Suisse centrale 
n’est plus concevable sans lui. Ce club de golf 
prisé attire de la même manière des golfeuses et 
golfeurs, jeunes et moins jeunes ainsi que plus 
ou moins expérimentés. 

Promotion d’anniversaire 2020 
Afin que d’autres golfeuses et golfeurs puissent 
découvrir et apprécier le site golfique et la vie 
du club à Rastenmoos, au cours de l’année 
d’anniversaire, l’acquisition d’une « affiliation 
annuelle » valable pour 18 mois peut être obte-
nue au prix de 2 470 francs — avec une validité 
du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. La 
promotion d’anniversaire 2020 est également 
valable pour la catégorie d’affiliation des 

Golf Rastenmoos 
PROFITEZ DE LA PROMOTION D’ANNIVERSAIRE DANS L’ANNÉE DE L’ANNIVERSAIRE 

Le site et le club de golf de Rastenmoos célèbrent cette année 20 ans 
d’existence. C’est pour cette raison que golfeuses et golfeurs, d’ici 
et d’ailleurs, pourront découvrir et apprécier, pendant 18 mois à des 
 conditions particulièrement avantageuses, le parcours et la vie de club 
décontractée, familiale et relax de Rastenmoos. 

PROMOTION D’ANNIVERSAIRE 2020

Droit de jeu pour une utilisation illimitée des 
installations du Golf Rastenmoos du 1er juillet 2020 

au 31 décembre 2021. 

Prix: 2 470 CHF, TVA comprise 

Prix pour jeunes golfeurs: jusqu’à 35 ans 1 470 CHF, 
jusqu’à 30 ans 970 CHF et jusqu’à 25 ans 660 CHF 

(tous les prix TVA comprise). 

La cotisation annuelle de 150 CHF et la Swiss Golf 
carte pour la saison de golf 2021 (70 CHF) sont 

compris dans le prix de la promotion d’anniversaire. 

En qualité de membre du club, la possibilité de 
participation à l’entraînement actif. Chaque 

semaine, une heure d’entraînement avec l’un de nos 
pros de golf du 4 avril au 24 septembre 2021 au 

prix de 450 CHF. 

Participation à un grand nombre de tournois du club 
et sponsorisés. 

Balles de driving range à prix réduit. 

Possibilité de participation à nos voyages de club 
attrayants (ex.: Majorque, Italie du Nord ou Valais). 

GOLFCLUB RASTENMOOS

Rastenmoos 8, 6204 Neuenkirch 
041 467 04 26, info@golfrastenmoos.ch 

www.golfrastenmoos.ch

Année de fondation du club de golf: 2000 
Président: Ivo Langenick  

Capitaine: Raffaella Frosio  
Directeur Golf Rastenmoos AG: 

Christian Bütschi 

A2

Bâle/Berne

Care CFF

Lucerne/
Zürich

Rothenburg

Neuenkirch

Sursee

Ruswil Emmen

Sortie Autoroute 22
Rothenburg
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La nouvelle chaussure de golf FootJoy Flex pour les dames combine un 
design sportif à une forme optimale et un grand confort.
La semelle externe Versa-Trax offre une stabilité remarquable sur le parcours et un 
look sportif en ville également. L’empeigne en mesh laisse passer l‘air, régule l’hu-
midité et empêche que l’intérieur de la chaussure ne se transforme en sauna. La 
semelle intermédiaire EVA assure un amortissement supplémentaire, plus de 
confort et une stablilité extraordinaire. Les FootJoy Flex sont livrées avec deux 
paires de lacets: l’une assortie aux couleurs de la chaussure et l’autre dans une 
couleur contrastée.
Couleurs: blanc/rose, gris/blanc et blanc/menthe
A commander sur www.all4golf.de. Prix: à partir de 89,99 euros.

Avec ses shafts parfaits et son réglage spécifique adapté à chaque type de 
joueur, le driver ONOFF AKA offre l’«ultimate smooth feeling» que vous 
pouvez tester dès à présent dans le commerce spécialisé.
L’«ONOFF Trajectory Control System» permet un réglage optimisé pour tous 
les types de joueurs. Les angles loft, lie et face peuvent être adaptés. Grâce 
aux diverses vis de poids, on peut améliorer en plus le poids de swing 
(swingweight) et la trajectoire. Et grâce à l’ultraléger Carbon Crown, la 
répartition du poids sur toute la tête de club est optimisée pour un transfert 
maximum de l’énergie sur la balle.  

Technologie de shaft spéciale
Les shafts «Smooth Kick» ont été élaborés et sont produits par la marque 
ONOFF elle-même de manière à les harmoniser parfaitement avec les 
différents clubs et modèles. La «Daiwa Carbon Technology», fondée sur 
cinquante ans d’expérience dans la production, permet de créer des shafts 
premium uniques. Informations dans votre commerce spécialisé ou sur 
www.onoffgolf.eu

Driver 
ONOFF AKA: 
des sensations 
fabuleuses

Flexsportive 



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

Toujours plus de golfeuses et de golfeurs utilisent des chariots, alimentés par des batte-
ries lithium-ion. Utilisées correctement, ces batteries sont sûres. Dans certaines circons-
tances, elles peuvent toutefois s’enflammer. Ne chargez donc la batterie que sous sur-
veillance et utilisez le chargeur original, équipé d’une protection contre la surcharge. En 
cas de chute de votre batterie, faites-la contrôler par un spécialiste. Stockez-la en la 
laissant chargée à peu près à moitié, y compris pendant les longues pauses, et proté-
gez-la contre l’humidité. Il ne faut en aucun cas conserver les batteries défectueuses ou 
usagées, mais les ramener dans un magasin spécialisé ou au point de collecte le plus 
proche. www.inobat.ch

ECCO présente avec ECCO S-THREE une chaussure de golf de la prochaine génération. Ce 
modèle hybride combine la performance sur le parcours avec un style adapté à l’usage «off 
course». 
La dernière innovation de la technologie d’injection directe crée une semelle intermédiaire 
formée de trois zones différentes, qui garantissent l’équilibre idéal en tout temps entre 
amortissement, flexibilité et stabilité. 
La tige est en cuir nappa Ecco Soft Calf, produit dans les propres tanneries d’ECCO. La tech-
nologie Gore-Tex 100% étanche garde les pieds au sec dans toutes les conditions météorolo-
giques. Une double couche de néoprène en bord de tige et au talon permet d’enfiler la 
chaussure avec facilité et augmente le confort. C’est d’ailleurs le modèle porté par le Suédois 
Henrik Stenson sur le Tour. 

Chariots de golf 
 électriques –  
en toute sécurité!

PERFORMANCE 
ET LOISIR 
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Chariots 
électriques
LA PAROLE AUX UTILISATEURS
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Terrain vallonné ou terrain plat, peu im-
porte. Si l’on observe les parcours 
suisses, on constate qu’une majorité de 
golfeuses et de golfeurs préfèrent l’utili-
sation d’un chariot électrique à celle 
d’un chariot ordinaire. Nous avons vou-
lu savoir plus en détail quel type de 
joueur utilise quel type de chariot. 
A peu près deux mille personnes ont 
participé à notre questionnaire en ligne 
sur swissgolf.ch. Deux tiers d’entre elles 
jouent régulièrement en Suisse romande 
avec un chariot électrique (voir gra-
phique), en majorité avec un modèle de 
la marque Jucad. L’entreprise familiale 
allemande fête son 40e anniversaire 
cette année, et elle est toujours numéro 
1, aussi bien en Suisse alémanique qu’en 
Suisse romande. Derrière Jucad, la 
marque anglaise MotoCaddy est la plus 
populaire en Romandie. «Les Britan-
niques sont de loin les meilleurs pour les 
chariots électriques, et comme beau-
coup d’entre eux jouent en Suisse ro-
mande, les MotoCaddy, des chariots bon 
marché et d’une grande longévité, sont 
très répandus», explique Daniel Breiten-
moser, chef de Lutz Sport-Mode, le plus 
grand importateur suisse de chariots. 
FlatCat se retrouve, avec un peu d’écart, 
à la troisième place en Suisse romande. 
Cette année, la marque bavaroise fête 
son 10e anniversaire «seulement». Pour 
Daniel Breitenmoser, il est clair que Flat-
Cat est, en Suisse alémanique comme en 
Suisse romande, la marque qui se déve-
loppe le plus vite. 
Kira Jung, partenaire dirigeante chez 
JuCad, est satisfaite des résultats du 
questionnaire. «Nous somme présents 
depuis plus de vingt ans sur le marché 
suisse. La demande en chariots élec-
triques a fortement augmenté ces der-
nières années, ce qui nous donne la pos-
sibilité de continuer à occuper la 
première place sur les parcours de golf 

Notre grand questionnaire en 
ligne sur les chariots élec-
triques permet pour la pre-
mière fois d’y voir plus clair. 
Voici les principales consta-
tations que nous avons pu 
tirer des presque deux mille 
réponses reçues. 

STEFAN WALDVOGEL 

Possédez-vous un
chariot électrique ?

Oui 67.78%
Non, trop cher 18.77%
Non, pas besoin 8.52%
Non, pour d’autres raisons 5.06% 

Quelle marque utilisez-vous 
actuellement?

JuCad 18.14%
MotoCaddy 14.14%
FlatCat 8.02%
At-hena 7.38%
Golfomania 7.17%
TiCad 6.12%
E-motion 5.27%
KIFFE 2.74%
4Green (BigMax) 2.53%
PowaKaddy 2.11%
Autres 22.30%

Quelle était la principale raison 
de votre choix? 

Rapport qualité-prix 45.18%
Facilité de transport 32.76%
Design 10.71%
Autres (indiquer) 7.07%
Service 1.93%

Quel est votre degré de satisfaction
avec votre chariot électrique actuel?

1 5.43%
2 4.02%
3 19.11%
4 38.43%
5 33.00%

Was war der wichtigste Grund 
für Ihre Auswahl?

Preis-Leistungs-Verhältnis 39.84%
Funktionalität 25.56%
Transportfähigkeit 17.94%
Design 10.48%
Sonstiges  4.60%
Serviceleistung 1.59%

Combien avez-vous payé pour
votre chariot actuel?

Moins de 1000 francs 22.13%
Entre 1000 et 2000 francs 42.08%
Entre  2000 et 3000 francs 22.99%
Entre 3000 et 4000 francs 7.59%
Ente 4000 et 5000 francs 3.90%
Plus de 5000 francs 1.30%

Quel est votre âge?

Moins de 30 ans 0.43%
Entre 30 et 40 ans 0.65%
Entre 40 et 50 ans 10.22%
Entre 50 et 60 ans 31.74%
Entre 60 et 70 ans 36.52%
Entre 70 et 80 ans 18.70%
Plus de 80 ans 1.74%

SONDAGE 
CHARIOTS 
ÉLECTRIQUES
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suisses et de renforcer la variété de nos mo-
dèles dans le segment du luxe.» 

Une offre pléthorique
L’offre en chariots électriques est devenue 
énorme, on le voit au grand nombre de coches 
dans la case «autres marques». Les partici-
pants ont, entre autres, mentionné Justar (de 
la même maison que Jucad) ou Trisa. Cette 
entreprise lucernoise, connue surtout comme 
spécialiste de la brosse à dent, commercialise 
depuis de nombreuses années – sous le nom 
de Trisa Electronics – des aspirateurs, des ap-

Suisse romande, plus de 45% des participants 
ont coché le rapport qualité-prix, nettement 
devant la facilité de transport et le design. Le 
service se retrouve à la dernière place.
Visiblement, la majorité des personnes inter-
rogées est satisfaite de son chariot électrique. 
84% recommanderaient leur modèle actuel 
en l’état, ou avec des restrictions, à un ami.

La marque at-hena a également profité de cet 
engouement au cours des dernières années. 
«Nos ventes n’ont pas explosé seulement 
après la fin du confinement, nous avions déjà 

pareils de cuisine et autres équipements. De-
puis juillet 2019, Trisa vend un chariot de golf 
sur son site Internet ainsi que dans divers 
shops en ligne, en Suisse et en Autriche. 
D’autres produits ont été cités dans le ques-
tionnaire, achetés sur Internet ou à l’étranger. 
«Le mien est si vieux que je ne connais même 
plus sa marque», a répondu par exemple un 
participant.

Le rapport qualité-prix compte
Les réponses à la question concernant la prin-
cipale raison de l’achat sont intéressantes. En 

Improve your game
Elektrischer Golfwagen
• Fernbedienung
• Schirmhalterung 
• Freilauffunktion

Optional: Kartenhalterung & austauschbare farbige Räder

QUATRE AVIS SUR LES CHARIOTS ÉLECTRIQUES 
LES PLUS VENDUS 

MANFRED BUCK
LUCERNE

«Je suis très content de mon Jucad. 
Avec son moteur puissant, il me 

donne de bonnes sensations et il est 
très utile sur les terrains vallonnés. 
Son look me plaît et je n’ai jamais 

eu de problème technique. L’une des 
raisons de mon achat était le fait 
que chez beaucoup de joueurs le 
Jucad fonctionne longtemps.»

HENRIETTE BRUNNER 
ST APOLLINAIRE

«Je possède mon at-hena depuis peu 
et j’en suis très contente. Avant l’achat, 

je me suis informée en détail et j’ai 
comparé divers fournisseurs. Finalement, 
c’est le design mais aussi le bon rapport 
qualité-prix qui m’ont convaincue. Pour 

moi il était important aussi de choisir une 
marque suisse. Le seul inconvénient: le 

chariot est relativement lourd.»

GEORGES-HENRI BARRAS 
WALLENRIED

«J’utilise mon MotoCaddy depuis de 
nombreuses années. Ce qui me plaît, 
c’est la simplicité d‘utilisation, ainsi 

que l’affichage pratique avec les indi-
cations sur la vitesse et les distances. 
Ce qui est également important pour 

moi, c’est le fait que je n’ai encore 
jamais eu de problème technique avec 

mon chariot électrique.»

ESTHER SCHÖNBERGER
LUCERNE

«J’ai mon FlatCat depuis longtemps 
déjà. Il est superpratique à charger 
et à décharger, extrêment léger et 
très stable. Pour moi il est parfait, 
car avant tout fonctionnel. A part 

un nouveau câble de batterie, je n’ai 
jamais dû le faire réparer jusqu’ici. 
Tout est bon, de la prestation au 

rapport qualité-prix.»



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

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.–)

Genius
Chariot électrique 

en titane
Entièrement équipé 

CHF 2980.–
(avec Cart Bag:

CHF 3125.–)

p  Cadre en titane brossé, jantes noires
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  Poids vide: seulement 5,8 kg 
p  Exclusivité Golfomania: chariot pliable et démon-
      table pour un maximum de flexibilité durant  
      le transport
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif
p  Cadre en titane avec garantie constructeur de 5 ans  

Golfomania-Ins GOLFSUISSE 82x300mm_FR_8-20_FB Titan.indd   1Golfomania-Ins GOLFSUISSE 82x300mm_FR_8-20_FB Titan.indd   1 30.07.20   12:3730.07.20   12:37
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une forte croissance avant», explique Tho-
mas Mühlethaler, propriétaire et directeur 
d’Adrenio GmbH. L’entreprise a vendu l’an-
née passée 1500 chariots électriques, deux 
fois plus que son concurrent le plus proche. 
Le modèle que se vend le mieux est le «Spi-
rit», la deuxième variante la plus chère des 
quatre existantes, explique Thomas Müh-
lethaler. Ce chariot coûte moins de 1600 
francs, il est donc pratiquement deux fois 
moins cher que le tout nouveau modèle en 
carbone intégral, d’un poids de 5.6 kilos. 

Les dames rattrapent leur retard
«Avant, c’étaient en majorité des hommes 
qui achetaient des chariots, mais les dames 
se rattrapent nettement», observe Thomas 
Mühlethaler. Cela s’explique en partie par le 
fait que les chariots et les batteries sont tou-
jours plus légers. Chez les dames, il est aus-
si important que la couleur du chariot soit 
assortie aux vêtements. C’est pourquoi tous 
les fabricants offrent maintenant des jantes 
de différentes couleurs, ce que fait égale-
ment le second fournisseur suisse en impor-
tance. Le modèle le meilleur marché de Gol-
fomania n’existe actuellement qu’en argent, 
mais pour le Caddy LS, les clientes et les 
clients ont le choix entre trois teintes pour le 
cadre et dix pour les roues. Selon Christoph 
Wolf, co-propriétaire, le Fairway Buddy est 
le modèle le mieux vendu. Avec les acces-
soires il revient à moins de 2000 francs.  
Cet été, Golfomania a fait cadeau d’un 
exemplaire de son modèle vedette en ti-
tane, Genius, à l’occasion de la vente de 

son 5000e chariot (voir encadré). Le mar-
ché a énormément changé ces dix der-
nières années, remarque Christoph Wolf. 
«Les clients sont devenus plus jeunes, la 
technique s’est améliorée et les gens se 
sont habitués aux avantages des chariots 
électriques.» 
«Les ‘baby boomers’ restent notre groupe 
cible le plus important, mais bientôt nous 
passerons à la génération Y, alors que la 
génération la plus jeune, celles des ‘digital 
natives’, est déjà prête à prendre la relève», 
remarque Kira Jung de Jucad. 

Des défauts qui fâchent 
C’est aussi ce qu’observe Eric Louis, direc-
teur d’Umbrail Golf Import: «Aujourd’hui, 
les gens veulent jouer au golf et pas pous-
ser un chariot.» Eric Louis s’attend dans 
un avenir proche à ce que les chariots de-
viennent encore plus légers grâce aux 
nombreuses améliorations apportées ces 
dernières années au niveau des batteries. 
Ce commerçant expérimenté remarque 
aussi que sur les nouveaux produits il y a 
encore trop de problèmes techniques qui 
fâchent les clients. Evidemment, il n’est 
pas possible de tester un chariot électique 
comme une nouvelle voiture, «et il y a 
presque toujours des problèmes que les 
clients ne découvrent qu’après l’achat». 
Son conseil: «Il est plus raisonnable du point 
de vue économique et écologique d’investir 
dans un chariot avec lequel on sera satisfait 
durant dix ans que de racheter tous les trois 
ans une prétendue bonne affaire.» •

GOLFOMANIA 
A OFFERT SON 
5000e CHARIOT 
Gerry Stadler s’est rendu le 21 juillet chez 
Golfomania dans l’intention d’acheter l’un 
des nouveaux chariots Genius ultra-légers 
en titane. Quel ne fut pas son étonnement 
lorsque Peter Strassmann, propriétaire 
de la société, lui a tendu le chariot, d’une 
valeur de 3000 francs, en cadeau. C’était 
justement le 5000e chariot électrique ven-
du par Golfomania. «Je me suis retrouvé 
au bon endroit au bon moment», a déclaré 
Gerry Stadler, philosophe. Ce chef de 
produit de 53 ans, actif dans la publicité, 
habite Pfäffikon et fait partie du Golfclub 
Gams.



Nul besoin de leçon avec un pro ou de vidéo 
pour bien putter. La preuve, ce sont les 
joueurs de minigolf. Ils arrivent à entrer des 
putts impossibles, ceci avec un équipement 
qui remonte à l’époque des dinosaures. Per-
sonnellement, je crois que beaucoup de 
temps est gaspillé pour trouver le swing par-
fait avec le mouvement parfait, alors qu’on 
néglige le déroulement du mouvement le 
plus simple. 

L’importance du sweet spot 
Comme sur les autres clubs, il y a aussi un 
sweet spot sur le putter. Normalement, le 
«point d’impact optimal» est indiqué sur la 
tête de club par un point ou une ligne. Si 
vous touchez ce point parfaitement à l’im-
pact, toute l’énergie est transmise à la balle 
et la tête de club reste stable. Si vous man-
quez le sweet spot, vous envoyez de fausses 
informations à la balle. La tête de club pivote, 
la balle reste courte et part vers la droite ou 
la gauche. Si vous voulez réaliser de bons 
putts, vous devez toucher régulièrement le 
point d’impact pour garder la balle sur la 
ligne et pouvoir contrôler la distance. C’est 
souvent un mauvais contrôle de la distance 
qui vous fait enquiller trois putts de suite sur 
le green. 
Avoir un meilleur contact avec la balle peut 
être aussi simple que se concentrer à l’adresse 
ou frapper le coup, ou ressentir un impact 
propre sur la balle. Si vous avez besoin 
d’aide, vous trouverez dans chaque pro shop 
des auto-collants qui vous montreront si 
votre point d’impact était centré.

Un pitch parfait
Jouer un magnifique coup d’approche avec 
une montée raide et une retombée tout en 
douceur, c’est l’une des plus belles choses 
qui puisse arriver sur un parcours de golf. 
Mais c’est un coup que les golfeurs craignent, 
en raison du risque de frapper le sol ou de 
topper la balle, ce qui la fera partir comme 
une fusée à travers le green. Je comprends 
bien cette crainte, car je l’ai aussi ressentie 
ces 45 dernières années. 
Les développements les plus importants au 
niveau du design des clubs contemporains 
ont été apportés aux wedges, notamment au 
bounce. Comme le nez d’une planche de surf 
ou la pointe des skis qui relèvent, le bounce 
sert à empêcher que l’arête avant du club ne 
se plante dans la terre. Autrement dit, le 
bounce est un filet de sécurité pour les coups 
avec le pitch. Quand vous savez comment 
l’utiliser, le coup d’approche devient beau-
coup plus simple. Observez le profil d’un 
wedge. Vous remarquerez que le point le 
plus profond derrière la tête de club se trouve 

S’ENTRAÎNER, 
OUI, MAIS 
 EFFICACEMENT
Ma devise est: entraînez-vous brièvement mais  efficacement, 
et profitez du jeu sur le parcours.  Inutile de passer son temps 
à chercher le swing parfait. Il n’existe pas.

MARCUS KNIGHT 

Marcus Knight, head pro au Golfclub Küssnacht, 
montre comment s’entraîner efficacement.  
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dans la semelle. Cela lui donne une forme 
semblable à celle d’une pierre plate que vous 
essayez de faire rebondir sur la surface de 
l’eau. C’est exactement la même chose avec 
le pitch: nous essayons de faire glisser le club 
sur le sol. La forme de la tête empêche qu’il 
se plante dans le sol. 
Un conseil: n’essayez jamais de frapper le 
club par-dessous la balle, à moins que vous 
ne soyez dans un bunker. C’est complète-
ment faux pour un pitch et cela a des effets 
désastreux. Le bounce fait que le club glisse 
sur le sol et touche parfaitement la balle au 
point d’impact. Plus vous laisserez glisser le 
club, plus grandes seront les chances d’avoir 
un impact propre. Effectuez un swing har-
monieux et large et pensez à votre tête de 
club comme à un avion qui atterrit et redé-
colle. Le loft de la tête de club produira un 
vol de balle élevé et doux. 
Notez cette formule toute simple: 
loft + bounce + vitesse = pitch parfait!

Un chip simple
Ce coup merveilleux, qui vient du plus pro-
fond des temps golfiques, simplifie la vie du 
golfeur. Il sauve de nombreuses situations 
quand il est correctement exécuté. Un chip a 
un vol de balle plus bas et plus d’élan vers 
l’avant que le pitch. C’est pourquoi la balle 
saute et roule plus loin sur le green. Le chip 
demande moins de précision que le pitch. Je 
vous conseille d’utiliser ce coup aussi sou-
vent que nécessaire, à moins que vous puis-
siez putter ou deviez jouer par-dessus un 
obstacle. La façon la plus simple de garder la 
balle plus bas, c’est de choisir un club avec 

moins de loft, par exemple un fer 8 ou 9. 
N’essayez pas de «délofter» votre wedge, ce 
qui ne fera que vous mettre dans une situa-
tion difficile et réduira le bounce. Et nous sa-
vons combien le bounce est utile. 
La position à l’adresse et semblable à celle au 
putting. Gardez votre grip relâché, dans une 
position agréable. Concentrez-vous sur le 
centre de la surface de club. Le point d’im-
pact est facile à trouver car il s’agit du même 
mouvement que pour le putting. Mais la dis-
tance est plus difficile à gérer, car vous avez 
besoin d’un impact régulier et d’une bonne 
sensation. 
C’est un coup important, mais il est fré-
quemment sous-estimé. Trop souvent nous 
nous saisissons d’un wedge et nous nous 
compliquons la vie. Croyez-moi, le chip est 
une bonne option pour le jeu autour du 
green, pour autant que vous vous entraîniez 
un peu! 
Mon conseil: gardez le grip léger et relâché, 
impliquez vos poignets et essayez de trouver 
le point d’impact parfait qui sera «doux 
comme du beurre». 

L’importance du contact avec la balle
La plupart des coups de golf se jouent depuis 
le sol. Nous savons tous l’importance d’un 
contact propre. Mais de nombreux golfeurs 
ont encore des difficultés et restent plantés 
dans l’herbe devant la balle. Ce n’est pas une 
fatalité! Il s’agit juste d’une question de ti-
ming et de savoir-faire.
Quand vous vous rendrez la prochaine fois 
au driving range, prévoyez d’utiliser la moi-
tié de votre temps pour taper des balles et 

l’autre moitié pour un feedback. Utilisez un 
tapis, car le coup glisse mieux et c’est meil-
leur pour vos articulations. Quand vous ef-
fectuez un swing d’exercice, gardez toujours 
le contact avec le sol et notez l’endroit par 
rapport à vos pieds. Si le poids de votre corps 
avance trop lentement vers l’avant, le contact 
avec le sol sera plus près du pied arrière. 
Cela veut dire que vous touchez d’abord le 
sol et ensuite la balle. Si vous placez le poids 
de votre corps correctement vers l’avant, le 
point d’impact se trouvera à 95% près du 
pied avant. Le divot doit se trouver devant 
votre pied avant. Cela vous aidera à mettre 
toute l’énergie du swing derrière la balle.
Faites quelques swings d’essai, lors desquels 
vous garderez le talon du pied arrière en 
l’air, afin de ressentir le poids reposer sur le 
pied avant.

Le Swing Speed Trainer 
Pour taper un drive vraiment long, trois in-
grédients doivent être pris en compte: une 
bonne position, un bon driver et une vitesse 
adaptée de la tête de club. Pour donner plus 
de longueur à son drive, il faut se tenir de-
vant la balle avec l’intention de déplacer le 
club avec plus de vitesse. Cela signifie aussi 
accepter le risque qui va avec. Le but doit 
être de frapper la balle aussi loin que pos-
sible et de profiter du fait qu’elle a été placée 
sur un tee. Restez positifs devant la balle, 
faites un back swing complet et laissez re-
descendre le club. Avoir le bon driver entre 
les mains est peut-être le facteur le plus im-
portant pour maximaliser sa longueur. Un 
bon driver est une combinaison de diffé-
rentes caractéristiques: le grip, la longueur 
du shaft, sa flexibilité, le poids, le loft, la 
taille de la tête de club, mais aussi la bonne 
hauteur de tee et la hauteur de votre swing 
lors de l’impact. 
Avoir un driver adapté augmente essentielle-
ment la vitesse du swing. Mais si vous n’êtes 
pas encore content, il y a un moyen simple 
d’obtenir encore plus de vitesse. Le Swing 
Speed Trainer est un système avec lequel 
vous placez différents poids au bout d’un 
shaft. Ce programme vous permettra d’amé-
liorer nettement la vitesse de votre swing et, 
en même temps, de travailler à votre équi-
libre et votre stabilité. Le Trainer est une fa-
çon idéale de s’échauffer avant le premier 
swing. Si vous l’utilisez régulièrement, il 
vous sera impossible de ne pas gagner de la 
longueur.
Des exercices de 45 minutes par semaine 
amélioreront à long terme votre golf et vous 
donneront plus de plaisir sur le parcours. 
Mon conseil: entraînez-vous efficacement et 
jouez! •
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formes mixtes peuvent également exister 
comme par exemple dans le cas du virus Zika. 
Existe-t-il un médicament et/ou un vaccin 
contre une maladie infectieuse donnée? Com-
ment se présentent les soins médicaux dans le 
pays de ma destination? Il faudrait se poser 
toutes ces questions relativement tôt au stade 
de la planification.

Evaluation des risques et comportement 
individuel
La situation devient évidemment beaucoup 
plus simple s’il existe un médicament ou un 
vaccin contre une maladie infectieuse donnée. 
Je dois alors décider de me faire vacciner ou 
d’emporter les médicaments indiqués dans ma 
pharmacie de voyage. S’il n’existe ni vaccin ni 
médicaments, je me concentre sur les vecteurs 
(mouches, tiques) en tentant de me protéger 
contre eux. 
Lorsqu’il s’agit de maladies transmises par de 
l’eau sale (comme la plupart de types de diar-
rhée), je décide ne n’utiliser que de l’eau en 
bouteille (avec fermeture sûre!), par exemple 
pour me brosser les dents. Et la prudence s’im-
pose également avec les aliments crus. On ne 
sait jamais avec quel genre d’eau ils ont été la-
vés. La même chose vaut pour les glaçons dans 
les boissons et les fruits qu’on n’a pas pelés soi-
même. 
Si les mouches ou les tiques sont les vecteurs 
de maladies dans mon pays de destination, 
j’enduis ma peau de produits anti-tiques ou an-
ti-mouches et j’emporte une moustiquaire. En 

Médicalement parlant, le coronavirus est un 
virus parmi de nombreux autres circulant 
dans le monde. Il est dangereux parce qu’il est 
«nouveau», qu’il se propage extrêmement vite 
et qu’il n’existe pas d’immunité à l’heure ac-
tuelle. Nous devons apprendre à vivre avec lui, 
sachant que nous ne parviendrons probable-
ment jamais à l’éradiquer complètement. Il 
convient donc de prévoir des mesures appro-
priées, d’évaluer les risques et d’adapter notre 
comportement individuel. 
A condition que la destination d’un voyage ne 
connaisse pas de restrictions officielles, la pla-
nification commence, du point de vue de la 
médecine, avec la question de savoir quelles 
maladies infectieuses sont fréquentes dans le 
pays de destination à l’époque du voyage pré-
vu. Ces infections sont-elles actuellement épi-
démiques? C’est-à-dire se répandent-elles à 
grande vitesse dans la région ou dans tout le 
pays que je vais visiter?  
Ces infections sont-elles transmises d’homme 
à homme, par les produits alimentaires, par 
l’eau par les insectes/animaux/plantes? Des 

plus, on peut traiter ses vêtements avec des in-
secticides qui ne sont absolument pas toxiques 
pour l’homme et représentent donc une va-
riante aussi pratique que bon marché. 
Les infections qui se transmettent d’homme à 
homme sont plus délicates. Dans ce cas, on ap-
plique la règle que nous connaissons déjà, à 
savoir garder les distances et/ou porter un 
masque de protection, éviter les grands ras-
semblements et respecter les consignes d’hy-
giène pour les mains. 

Connaître les soins médicaux sur place
Même si toutes les précautions sont prises, on 
peut quand même avoir de la malchance et 
tomber malade. Il n’existe pratiquement pas de 
protection à 100%. C’est pour cela que la ques-
tion des soins médicaux disponibles dans le 
pays de destination est primordiale. 
En Suisse, en Allemagne, en Autriche, dans les 
pays du Benelux, au Canada, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée du Sud 
nous pouvons actuellement voyager sans sou-
cis. Probablement même aux USA, si les hôpi-
taux sur place ne sont pas débordés et si nous 
disposons de suffisamment d’argent, respecti-
vement d’une assurance maladie. Dans les ré-
gions méditerranéennes, on sera plus ou moins 
bien muni en ayant recours aux tests dispo-
nibles sur place. La Suède, la Norvège et la Fin-
lande possèdent un excellent système de santé, 
mais il faut souvent compter avec des délais 
pour les diagnostics. Et puis, il y a les pays dis-
posant d’un système de santé de qualité sur-

VOYAGER AU TEMPS DE     «CORONA ET CIE»
La plupart des frontières sont 
à nouveau ouvertes et l’on se 
 demande où on pourrait bien se 
rendre. Voici quelques conseils 
essentiels en matière de santé. 

DR MED. KERSTIN WARNKE* 
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prenante, comme par exemple Cuba. L’Afrique 
du Sud possède elle aussi un système hospita-
lier très développé et de bonne qualité, de 
même que l’île Maurice. Pour toutes les autres 
régions du monde, on devrait se renseigner 
exactement avant le départ pour savoir où 
trouver un hôpital de niveau européen, le cas 
échéant. Ceux-ci existent partout, que ce soit 
en Chine, en Thaïlande ou au Brésil. La devise 
est donc: se préparer comme il faut!

Se protéger contre les moustiques
Quelles sont ensuite les maladies épidémiques 
– à côté du coronavirus – qui peuvent mettre 
en danger notre santé? Dans toutes les régions 
tropicales (y compris la Floride), ce sont les 
maladies transmises par une piqûre de mous-
tique: le dengue, la fièvre jaune, la fièvre de 
Chinkungunya, la malaria et le Zika. Au dé-
but, ces infections développent les symptômes 
pareils à un refroidissement et avec le temps – 
à l’exception du Zika – une forte fièvre, sou-
vent de fortes douleurs aux articulations et aux 
muscles. Dans certains cas, cela peut même 
entraîner la défaillance d’organes. 
Le vaccin contre la fièvre jaune protège pen-
dant dix ans (voire à vie). Contre la malaria, il 
existe des médicaments. La protection la plus 
simple sont des vêtements longs, si possible as-
pergés d’insecticides, des agents répulsifs («re-
pellents») et des moustiquaires.
Indication importante: s l’on souffre de symp-
tômes de refroidissement ne prendre que du 
Paracétamol contre les douleurs (pas de médi-

caments anti-inflammatoires qui risquent de 
prolonger le temps de saignement) et consulter 
un médecin en cas de fièvre. 

Ne pas oublier les tiques
Les maladies transmissibles par une morsure 
de tique sont fréquentes. Et les tiques n’existent 
pas seulement chez nous (sauf au Tessin), mais 
aussi en Scandinavie, dans les pays baltes, en 
Europe centrale et orientale, en Russie et en 
Asie (Kazakhstan, Kirghizistan, Chine, Mon-
golie, Corée du Sud, Japon). La morsure de 
tique peut transmettre des flavivirus qui 
peuvent entraîner des méningites et provoquer 
l’inflammation de tout le cerveau. Il n’y a pas 
de médicaments mais un vaccin efficace contre 
ces inflammations.
Outre les flavivirus, les tiques peuvent aussi 
transmettre une bactérie qui peut entraîner ce 
qu’on appelle une borréliose. Celle-ci est re-
connue à un stade précoce (changements cuta-
nés à l’endroit de la morsure) et peut être trai-
tée par des antibiotiques. 
D’autres mesures sont également des agents ré-
pulsifs pour la peau et des insecticides pour 
asperger les vêtements. Les tiques peuvent 
aussi transmettre la fièvre hémorragique de 
Congo-Crimée, mais pour l’instant, cette mala-
die est apparue assez rarement en Espagne, en 
Asie et en Afrique. •

VOYAGER AU TEMPS DE     «CORONA ET CIE»

* Dr med. Kerstin Warnke, médecin en chef médecine 
 sportive, Hôpital cantonal de Lucerne; Chief Medical 
Officer, Swiss Olympic jusqu’à Rio 2016, Chief Medical 
Officer Swiss Golf.

LES CONSEILS 
EN UN COUP 
D’ŒIL  
1.  Toujours réfléchir soi-même.

2.  Infections d’homme à homme: garder 
les distances, hygiène, masque (protec-
tion nez/bouche), respecter les règles 
en vigueur dans les pays en question en 
matière de maladies infectieuses. 

3.  Infections par des mouches: repel-
lents, insecticides pour asperger les 
vêtements, moustiquaire, le cas échéant 
médicaments ou vaccin. Ne prendre que 
du Paracétamol en cas de douleurs!

4.  Infections par les tiques: vaccin FSME, 
antibiotique contre la borréliose, 
repellents, insecticide pour asperger les 
habits. 

5.  Infections par l’eau sale: se brosser les 
dents uniquement avec de l’eau potable, 
attention aux verres de contact (bien 
laver les mains avant de les insérer), 
pas de glaçons, manger de préférence 
des aliments cuits, peler soi-même les 
fruits. Toujours contrôler la fermeture 
des bouteilles.  

6.  Safe travel: consultez le site Internet 
donnant des informations sur la méde-
cine des voyages www.safetravel.ch



TOP GOLF

Les titres U18 vont à  Nicola 
 Gerhardsen et Elena Moosmann

Les favoris n’ont pas tremblé: Nicola Gerhardsen a 
gagné le Championnat suisse U18 à Montreux avec 
dix coups d’avance. Chez les girls, Elena Moosmann 
s’est imposée avec quatre coups d’avance devant 
Ginnie Lee. 
Il y a un an, les deux vainqueurs ont dû se contenter 
du 2e rang. Cette fois-ci, Nicola Gerhardsen (Rhein-
blick) et Elena Moosmann (Ennetsee) ont déjà pris le 
large avant le quatrième tour décisif. «Je suis ravi 

d’avoir pu gagner une deuxième fois le Championnat 
suisse U18. Au cours des dernières années, j’ai termi-
né quatre fois au 2e rang», a dit le vainqueur après le 
plongeon rituel dans l’étang. 
Avec un total de huit coups sous le par, il a marqué 
une victoire éclatante devant Thomas Lecomte 
(Evian). Jonathan Garbely (Oberkirch) complète le 
podium au 3e rang. Avec un total de +5 après quatre 
tours, il a également remporté le titre dans la catégo-
rie juniors U16 devant Oliver Hausammann (Limpach-
tal) et Marc Steinhauser (Bubikon), partageant le 2e 
rang avec un coup de plus. 

 Elena devance Ginnie 
Comme l’année dernière à Limpachtal, Ginnie Lee et 
Elena Moosmann se sont livrées en grande partie un 
duel pour le titre. A la mi-tournoi, la Lausannoise 
précédait de justesse Elena Moosmann. Avec une 
carte de 76 (+4) au troisième tour, la défense du titre 
devenait cependant délicate pour Ginnie Lee qui 
perdait quatre coups sur sa rivale. Les deux seules 
girls affichant un handicap positif ont terminé le 
Championnat avec un tour dans le par. Elena Moos-
mann a ainsi pu conserver sa confortable avance 
jusqu’au bout. Victoria Lewy (Lausanne) a occupé 
troisième marche du podium. 
 Dans le petit peloton des girls U16, Chiara Sola 
(Lipperswil) a gagné aisément grâce à un tour final 
dans le par, devant Lara Gerhardsen (Rheinblick) et 
Ladina Luder (Migros GolfCard). •

Nicola Gerhardsen

Elena Moosmann
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U14: Yves Koller et  Mana  Hersperger 
champions suisses
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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

200427_sul_inserat_golf_01.indd   1200427_sul_inserat_golf_01.indd   1 27.04.20   09:3527.04.20   09:35

Lors du Championnat suisse juniors de Montreux, 
Yves Koller remporte la catégorie U14 avec huit coups 
d’avance. Mana Hersperger gagne de justesse devant 
Sarah Uebelhart.
Le junior de Bubikon était l’un des favoris du Champion-
nat U14 avec un playing handicap 2. Avec un tour dans le 
par, Yves Koller a cependant pris la tête dès le premier 
tour. Grâce à sa carte de 70 coups (-2), il a pris encore de 
l’avance sur ses poursuivants au deuxième tour. Rami 
Samawi (Esery) et Joshua Hess (Andermatt Realp) com-
plètent le podium au 2e, respectivement 3e  rang. 
Dans la catégorie U12, Maximilian Mieschke (Breiten-
loo) a pris la tête du classement après 36 trous, avec 
une nette avance sur Thibaut Fourel (Marseille). 

Serré chez les girls U14
Chez les girls U14, Sarah Uebelhart (Ennetsee) s’est 
d’abord imposée avec une carte de 77coups, talonnée 
par Lausannoise Mana Hersperger, notant un seul 
coup de plus. Grâce à un meilleur résultat en finale, 
la  Romande a finalement tout juste empoché la mise.
L’avance d’Anahie Lohner-Hutzli est nettement plus 
importante, puisqu’elle était en tête à la mi-tournoi 
avec six coups d’avance dans a catégorie U12. La 
junior de Lavaux s’est encore améliorée au deuxième 
tour, affichant une avance de vingt coups ou plus à la 
fin. Jouant avec un playing handicap de 22, elle a 
noté 83 coups (+11) au deuxième tour. •
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Swiss Ladies Open à Losone – le retour en 
Suisse d’un tournoi féminin du plus haut ni-
veau européen. Cette idée est devenue un 
grand projet commun, tout d’abord grâce à 
l’initiative de Migros, mais aussi avec le sou-
tien de Swiss Golf, de l’ASGI et de la VP Bank. 
Pit Kälin, chef du Migros Golfparc Holzhäu-
sern, déclare: «Après l’agrandissement et les 
grands investissements des dernières an-

Chez les dames, la pause forcée du corona-
virus a duré encore plus longtemps que dans 
le golf masculin. Le Ladies European Tour 
avait débuté la saison avec trois tournois en 
Australie et en Afrique du Sud. Le Ladies 
Scottish Open, premier tournoi féminin de-
puis mars, a eu lieu seulement à la mi-août.
Et il a fallu attendre encore bien plus long-
temps pour voir – après le Deutsche Bank 

nées, nous voulons permettre aux fans, aux 
partenaires, aux sponsors et bien évidem-
ment aux joueuses de vivre un tournoi de 
golf sympathique au plus haut niveau.» Les 
pros sont ravis de chaque possibilité de jouer 
en compétition. C’est pourquoi des joueuses 
connues comme par exemple Beth Allen 
(USA), Lee-Anne Pace (Afrique du Sud), 
Christine Wolf (Autriche), Marianne Skarp-
nord (Norvège) ou Carly Booth ( Ecosse) se 
sont annoncées .
Les proettes se battent pour un prize money 
de 200’000 euros. L’organisateur du tournoi 
dispose de onze invitations qui seront distri-
buées en accord avec les responsables spor-
tifs de Swiss Golf. «Etant donné que le Cham-
pionnat d’Europe féminin a été renvoyé à 
septembre, la sélection des joueuses ama-
teures sera difficile pour ces deux tournois», 
a déclaré Barbara Albisetti, directrice du 
Sport de Swiss Golf, ajoutant que l’associa-
tion se réjouit de pouvoir soutenir, avec les 
partenaires, le LET en Europe. 

Des résultats impressionnants
Ce sont avant tout les deux sœurs lausan-
noises, Kim et Morgane Métraux, qui portent 
les espoirs suisses. Toutes deux se sont quali-
fiées aisément pour le Ladies European Tour 
au début de l’année, toutes deux disposent 
d’un droit de jeu sur le Symetra Tour 
 américain. 

UNE PREMIÈRE 
AVEC DES 
 CONTRAINTES
VP BANK SWISS LADIES OPEN

Huit ans après le dernier tournoi en Suisse du  Ladies 
European Tour, le VP Bank Swiss Ladies Open aura 
lieu à partir du 10 septembre au Golfparc Holz
häusern. Ceci en présence de bonnes joueuses 
 suisses mais avec des consignes strictes. 

STEFAN WALDVOGEL 

Deux grands espoirs 
suisses au tournoi 
de Holzhäusern: 

Kim Métraux 

… et sa sœur 
cadette, Morgane.



An Präzision gewinnt, 
wer das Ziel im Auge behält.
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Votre banque s’est engagée depuis trois ans sur le LET Access  
Tour à Gams. Pourquoi ce passage sur le Ladies European Tour?
Au cours des trois dernières années, nous avons posé les bases dans le golf 
féminin avec notre engagement en faveur du VP Bank Ladies Open de Gams, 
rendant ainsi possible un tournoi attrayant, en particulier pour les jeunes 
athlètes féminines de l'Access Tour. Nous allons maintenant faire un pas de plus 
et renforcer encore notre engagement en faveur du golf féminin. Nous sommes 
fières d'avoir été co-initiants et d'avoir contribué de manière significative au 
retour du Ladies European Tour en Suisse.
 
Est-ce que votre engagement financier augmente du coup?
Nous ne donnons par principe pas de renseignement sur nos participations 
financières.
 
Quelles retombées votre banque attend-elle de cet engagement?
Avec tous nos engagements de sponsoring nous voulons rendre possible et 
réaliser quelque chose d'unique, par exemple avec les deux ProAm pendant la 
semaine du tournoi pour nos clientes et nos clients. Naturellement, nous espé-
rons un retour sur investissement. Après tout, le sponsoring signifie prestation et 
contre-prestation. Nous espérons que notre large présence nous permettra d'être 
perçus comme un partenaire personnel et digne de confiance, tout comme nous 
soutenons nos clients en tant que partenaire financier compétent.

TROIS QUESTIONS
À CHRISTOPH MAUCHLE, DIRECTEUR 
 PRIVATE BANKING, VP BANK 
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Le Flumserberg Ladies Open aura bien lieu

Alors que pratiquement tous les grands tournois 
professionnels ont dû être annulés en Suisse, le 
Flumserberg Ladies Open se tiendra début septembre 
au Golf Club de Gams. La finale de ce «tournoi sup-
plémentaire» sera retransmise par Teleclub. 
«Le Ladies European Tour a clairement signalé dès le 
début qu’il ferait tout pour que le Flumserberg Ladies 
Open ait lieu cette année», explique Melanie Mätzler, 
responsable principale de ce tournoi du LET Access 

Tour. Afin que les joueuses puissent respecter les 
conditions d’entrée actuelles en Suisse, le Tour a re-
poussé les tournois en Suède, qui auraient dû être 
joués juste avant. Avec le Golf Club Gams-Werdenberg 
aussi une voie a dû être trouvée afin de rendre possible 
l’organisation du tournoi, en accord avec les mesures 
de protection requises au niveau national et internatio-
nal. «C’est beaucoup plus pénible pour tous, mais nous 
voulons aussi donner un signal, notamment pour offrir 
aux joueuses une possibilité de participation», ajoute 
Melanie Mätzler.

Un évènement retransmis sur Teleclub
L’année passée, ce tournoi avait permis à la joueuse 
amateure suisse, Elena Moosmann, de décrocher sa 
première victoire dans un tournoi professionnel. Afin 
que les joueuses amateures puissent récolter des points 
pour le classement mondial, le Flumserberg Ladies 
Open se jouera comme le veut la tradition sur trois 
tours en stroke play. Cette année, il sera même prolon-
gé d’un jour: les seize meilleures joueuses profession-
nelles joueront trois fois neuf trous en match play pour 
un prize money supplémentaire de 10 000 euros. La 
finale du dimanche 6 septembre sera retransmise en 
direct par Teleclub Zoom. 
Pour Melanie Mätzler, il est important de remercier 
tous les sponsors et les participants du ProAm, ainsi 
que les autres personnes engagées, pour leur grande 
loyauté et leur flexibilité. «Ces dernières semaines, 
nous avons vu qu’au Flumserberg Ladies Open, tout le 
monde tire à la même corde, du sponsor principal aux 
bénévoles, ce qui nous a permis de repousser la date 
du tournoi et de pouvoir l’organiser cette année 
 également.» •

En principe, les sœurs Métraux avaient l’in-
tention de retourner aux USA cet  automne. «A 
cause du coronavirus nous avons changé nos 
plans et jouerons probablement jusqu’à la fin 
de l’année uniquement en Europe», a 
 expliqué Kim au nom du duo. Avec sa sœur, 
elle a brillé cet été avec d’excellents résultats 
lors du Swiss Golf Summer Tour. Morgane a 
par exemple gagné le tournoi de Bad Ragaz 
avec un score de huit coups sous le par (un 
point devant sa sœur), puis elle a établi un 
nouveau record de parcours à Lipperswil avec 
62  coups et a remporté aussi le 56e Mémorial 
Olivier Barras à Crans-Montana. Sa sœur 
Kim, de deux ans son aînée, a gagné les deux 
premiers tournois du Summer Tour. «Nous 
sommes évidemment ravies que les choses 

redémarrent pour de vrai, et un tournoi du 
LET en Suisse est très spécial pour nous», 
a  ajouté Morgane.

Des consignes strictes
Ce tournoi sera forcément aussi spécial à 
cause du coronavirus. Il y aura des specta-
teurs mais ceux-ci devront s’inscrire au préa-
lable. En outre, le Tour a fixé des règles pour 
l’organisation sur une cinquantaine de pages. 
Pit Kälin le dit franchement: «Ce tournoi se 
déroulera de façon différente, étant donné les 
consignes d’hygiène plus strictes, la distancia-
tion sociale, les contrôles médicaux quoti-
diens avec la prise de température des 
proettes, des caddys et en partie du personnel 
et des fonctionnaires, de même qu’avec les 

prescriptions du traçage des contacts de toute 
personne entrant au Golfparc.» 
Le protocole dit «back to play» a des effets 
énormes sur tout ce qui touche à la planifica-
tion et l’organisation du tournoi. «Et en plus, 
il va de soi que nous appliquerons à la lettre 
les consignes de l’OFSP et du canton de Zoug 
ainsi que le concept de protection de Swiss 
Golf. La santé et la sécurité de tous les parti-
cipants à cet évènement est notre priorité 
absolue.» C’est aussi la raison pour laquelle 
des parties importantes du programme cadre 
ont hélas dû être annulées, ajoute Pit Kälin.

Informations à propos du  
VP Bank Swiss Ladies Open:  
www.vpbankswissladiesopen.ch •

L’amateure Elena Moosmann 
a gagné son premier tournoi 

professionnel en 2019 à Gams.
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Un nouvel 
organisateur 
à Lavaux
Le Lavaux Ladies Open des LET Access Series aura 
lieu cette année du 23 au 25 septembre, ceci pour la 
troisième fois. Après la faillite de la société organisa-
trice, on mise à présent sur une nouvelle agence.
L’année passée, c’est Pitch&Play qui avait organisé les 
quatre tournois des LET Access Series. Après la faillite 
de l’agence, les clubs de Neuchâtel, Bossey, La Largue 
et Lavaux ont encore des factures ouvertes. «La chance 
de voir l’argent rentrer est plutôt minime», reconnaît 
Pierre Vitali, le président du Golf de Lavaux. 
Malgré tout, les Suisses romands ont à nouveau l’inten-
tion de mettre sur pied cette année un tournoi profes-
sionnel pour les dames. «Nous avons tiré les leçons et, 
avec GPS Performance Services, nous avons trouvé un 
partenaire professionnel.» L’agence de marketing lau-
sannoise dispose d’une expérience de plusieurs années 
dans l’organisation, le marketing et la mise en œuvre 
de grands évènements. 
Après cette mauvaise expérience, il faut maintenant 
repartir de zéro, ou presque, et la crise du coronavirus 
rend la recherche de sponsors encore plus difficile, 
explique Yvonne Rochat, une golfeuse passionnée qui 
co-organise la manifestation. «Mais nous ressentons un 
grand soutien de la part des partenaires locaux. Ainsi, 
le dîner du ProAm aura lieu dans le splendide Mon-
treux Fairmont Palace», se réjouit-elle.

Le seul tournoi professionnel en Suisse romande
«Cet évènement du LET Access nous convient très 
bien. On pourrait le décrire comme une phase de for-
mation pour le Ladies European Tour, explique Pierre 
Vitali, nous nous réjouissons de pouvoir accueillir fin 
septembre dans notre club les joueuses profession-

nelles suisses et quelques-unes des meilleures ama-
teures.» 
Promoteur du tournoi, le pays hôte reçoit un certain 
nombre de places de départ. «C’est une partie impor-
tante de l’encouragement à la relève, visant une car-
rière professionnelle dans le golf, et pour les organisa-
teurs du Lavaux Ladies Open, c’est une raison 
essentielle pour investir dans un tournoi du LETAS», 
explique Yvonne Rochat. Le fonds du sport alimenté en 
commun par Swiss Golf, l’ASGI et Migros, soutient 
financièrement le Lavaux Ladies Open, tout comme le 
Fonds du sport vaudois.
Pour le président de Lavaux, c’est aussi l’occasion de 
faire venir des visiteurs de Suisse alémanique, qui ne 
connaissent pas encore ce club relativement jeune. 
«Si  notre parcours 6 trous, le seul en Suisse romande, 
est la première adresse pour les débutants, notre 
 parcours 18 trous est encore trop peu connu du côté 
alémanique.»
Le ProAm, qui se jouera juste avant le tournoi, est une 
bonne opportunité pour changer cet état de fait. Pour 
Pierre Vitali, «jouer dans des conditions parfaites avec 
les futures stars du golf est une expérience à part». •

Participez au Pro-Am du 
22 septembre 2020 !

Informations et inscriptions au 
021 614 34 00 ou 
performance@gps-performance.com

Cette année, le seul tournoi 
professionnel en Suisse romande 

aura lieu au Golf Club Lavaux. 
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Un scientifique parmi les pros: 
Bryson DeChambeau. 



Bryson DeChambeau, 26 ans, surnommé «the scientist». 
Ruminant une fois de plus à propos de son jeu de golf, le 
«scientifique» a décidé cette fois-ci de chercher l’ultime 
«kick» de performance dans le domaine de la diététique. 
Jusqu’à la fin de l’année dernière, l’Américain arborait un 
physique relativement mince et nerveux. Cela a bien 
changé. La métamorphose est frappante – DeChambeau 
est devenu un véritable malabar avec ses vingt kilos de 
plus, à côté duquel même un Brooks Koepka hyper mus-
clé semble plutôt sous-alimenté. 

Des orgies calorifiques
Son régime quotidien le prouve – sa nouvelle méthode 
d’alimentation n’a rien à voir avec un quelconque plaisir. 
Il est question ici de masse, d’hydrates de carbone et de 
protéines à gogo. Quatre œufs avec cinq tranches de lard 
juteux, des toasts et deux boissons protéinées au petit-dé-
jeuner. A midi, des sandwichs au beurre de cacahuètes et 
à la confiture. Pendant qu’il joue, l‘Américain avale 
quelques barres énergétiques rincées avec encore deux 

 Bidouiller  
sur mesure

Toute la planète golf parle 
de lui. Ce n’est pas nouveau 

pour Bryson DeChambeau. 
 L’Américain passe depuis 

 longtemps soit pour un  cinglé, 
soit pour un inventeur  génial. 

Ce qu’il n’a jamais été? 
Un  joueur simplement normal 

sur l’US PGA Tour. 

PETRA HIMMEL 
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boissons protéinées. Ces mêmes boissons font également 
partie du dîner, accompagnant un steak et des pommes 
de terre. Bon appétit!
Ces orgies calorifiques, combinées avec un programme 
de fitness quotidien, visent un objectif précis.  Avec ce 
nouveau régime alimentaire, Bryson DeChambeau veut 
avant tout parvenir à encore mieux jouer au golf. Souve-
nons-nous: pour atteindre ce but, il a suivi dès le début de 
sa carrière des chemins peu orthodoxes. Le golf de 
 Bryson DeChambeau tourne autour de deux principes, 
expliqués dans deux livres, The Golfing Machine 
d’Homer Kelley (1969) et Vector Putting, écrit par H.A. 
Templeton. Après avoir lu ces ouvrages pendant son ado-
lescence, il a décidé – à 15 ans – de développer un swing 
de golf baptisé «zero shifting motion». Contrairement à 
ses collègues du Tour, il pratique un swing qui suit une 
ligne relativement droite en arrière et en avant. A 17 ans, 
il a bricolé un set de fers, dont tous ont la même longueur 
que le fer 6, pesant tous exactement 278 grammes et ne se 
distinguant que par le loft de la surface de frappe. L’an-
cien étudiant en physique de la Southern Methodist Uni-
versity de Dallas était convaincu que tout cela rendait le 
golf nettement plus simple. 

Surpris lui-même
Entretemps, on sait pour le moins que ni son swing par-
ticulier ni l’alignement de ses clubs n’empêchent le suc-
cès. L’Américain était déjà exceptionnel au temps des 
études. Seulement quatre joueurs avant lui ont réussi à 
remporter à la fois le titre de l’U.S. Amateur Cham-

pionship et du NCAA Division I Championship. Et depuis 
son passage dans le camp professionnel en 2016, il a em-
magasiné huit victoires sur le circuit international.
La dernière victoire date du Rocket Mortgage Classic de 
Detroit, dans l’Etat du Michigan. Elle a suscité davantage 
d’écho médiatique que toutes les précédentes. Le nou-
veau DeChambeau, enrobé de vingt kilos de plus, a noté 
quatre birdies sur les sept premiers trous et trois autres 
sur les trois derniers trous. Son total de 265 coups était le 
meilleur score qu’il n’ait jamais obtenu. Et ses drives ont 
volé sur 300 mètres en moyenne, plus loin que ceux de 
tous ses concurrents. Sans surprise, les médias améri-
cains ont immédiatement posé la question de la légalité 
d’une augmentation aussi rapide de la masse et de la 
force musculaires. 
L’homme au centre de la controverse était lui-même sur-
pris par ce succès foudroyant. «J’avais calculé qu’il me 
faudrait environ une année pour y arriver en suivant un 
programme de fitness aussi dur», a-t-il commenté après 
sa victoire. Et l’ampleur du changement semble le sur-
prendre lui-même. «Je suis vraiment étonné, a admis 
Bryson DeChambeau, car je n’avais pas pensé que le 
changement interviendrait aussi vite.» 

Tiger impressionné
Dans toutes ces discussions à propos des mutations cor-
porelles légales ou illégales du champion s’est mêlée, 
comme si souvent, la voix d’un analyste qui a lui-même 
fait de nombreuses expériences dans le domaine de la 
croissance musculaire par le passé. Tiger Woods, réputé 

La force à l’état brut.
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fanatique de fitness, n’est pas seulement impressionné 
par la longueur des coups de Bryson DeChambeau: «Il 
frappe les balles plus loin, certes, mais nous devrions 
nous poser la question de savoir s’il les frappe droit, car 
c’est ça, la réelle difficulté.» A bien des périodes de sa 
carrière, Tiger Woods était en butte aux trajectoires tor-
dues de ses drives. «Le fait que Bryson ait résolu ce pro-
blème et qu’il contrôle réellement les mauvaises balles 
est pour moi tout aussi impressionnant que l’augmenta-
tion de la distance», a commenté la superstar. 
En étudiant les statistiques, on constate que seul un bon 
mélange conduit au succès. Fin juillet, DeChambeau était 
en tête avec une longueur moyenne des drives de 322,8 
yards, au «scrambling» (sauver le par) il pointait en 5e 
position et au putting au 15e rang. Un golfeur de niveau 
mondial ne peut pas survivre uniquement grâce à la lon-
gueur des drives – ce fait est bien connu et n’a certaine-
ment pas échappé au fanatique des statistiques qu’est 
Bryson DeChambeau. 

Bisbilles avec l’association
Ce qui le rend très différent de ses concurrents est son 
penchant extrême pour la méticulosité, un trait qu’on 
connaît sous cette forme uniquement chez Tiger Woods. 
«Je crois qu’à ce jour, Tiger est le joueur qui s’est rappro-
ché le plus d’une compréhension totale du golf», s’extasie 

DeChambeau à propos de la superstar. «Il est celui qui a 
le mieux réussi à comprendre vraiment chaque situation 
dans l’univers du golf.» Remuer ciel et terre, intérioriser 
chaque détail, se battre pour chaque nuance – voilà la 
méthode avec laquelle l’Américain de 26 ans veut révolu-
tionner le golf.  
Il ne se laisse pas décontenancer par les obstacles qu’il 
rencontre, voire l’incompréhension ou les critiques qu’il 
suscite. Si «the scientist» a une idée en tête, il la poursuit 
avec véhémence. Un seul exemple: en 2016, il a commen-
cé à putter frontalement parce qu’il estimait que c’était 
beaucoup plus efficace. Il a lui-même développé le putter 
adapté à cette technique, mais a finalement échoué à 
cause de l’United States Golf Association, responsable 
avec le R&A écossais de l’homologation de nouveaux 
clubs et de nouvelles règles. DeChambeau n’a pas ména-
gé ses critiques, reprochant à son association d’empêcher 
l’innovation. L’USGA n’en a eu cure et le jeune homme a 
dû trouver un nouveau champ d’expérimentation. 
Il l’a visiblement trouvé dans son propre corps. Depuis 
2019, il tente de se transformer en un Hercule musclé, 
conservant malgré tout les sensations pour les petits 
coups autour du green. «Mon objectif est d’être toujours 
un chouïa plus fort que les autres», est la devise qu’il a 
lui-même proclamée. Après moins d’un an, le bilan est 
positif. Pour l’instant, le bidouilleur a donc raison. •
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Le Maroc est une destination hivernale idéale pour des vacances golfiques. En  plus du grand 
choix de beaux parcours, la ville de Marrakech offre  également un vaste choix culturel. 
Les spécialistes d’Alpha Golftours recommandent l’Hôtel & Ryads Barrière Le Naoura. Très 
élégant, doté d’un beau jardin au cœur de Marrakech, Le Naoura est un mix raffiné entre le 
style marocain et français, une oasis de calme de de détente. En quelques minutes, on peut 
rejoindre à pied les principales attractions comme la Médina et ses souks animés, ou encore la 
célèbre place Jemaa el Fna. Les parcours de golf, aussi beaux que divertissants, sont attei-
gnables en 15 à 25 minutes de voiture du centre-ville.

L’envie de voyager qui nous prend à nouveau risque d’être tuée dans l’œuf par 
de mauvaises nouvelles,  étant donné l’actuelle période d’incertitudes. 

Que faire si l’on ne peux pas voyager à cause de la pandémie du coronavirus, si des 
vols sont annulés, si des prestations réservées ne sont plus fournies ou si la destination 
choisie se retrouve tout à coup sur la maudite liste des quarantaines? Peut-on renvoyer 
son voyage, sera-t-on même remboursé? Autrement dit: faut-il faire des réservations? 
Et à quel moment faut-il le faire pour être sûr d’obtenir encore une place au soleil?  

Les clients de Golf & Travel n’ont pas de soucis à se faire é cet égard. Car le spécialiste 
des voyages golfiques offre une garantie gratuite à tous ses clients, réservant jusqu’au 

30 septembre 2020 un voyage en avion partant avant la fin de cette année. Cette 
garantie inclut un changement de réservation pour une autre destination et/ou une 
nouvelle date, si la situation dans le pays en question rend incontournable une telle 

modification. www.golfandtravel.ch

GOLF ET CULTURE À  

MARRAKECH

«GARANTIE COVID-19»

TRAVEL

Golf & Travel offre une 
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Sept parcours attractifs et agréablement proches  
les uns des autres séduisent dans la région golfique  
du Vorarlberg.
Ils sont très différents les uns des autres, à l’image de 
toute la région golfique du Vorarlberg – parfois lovés 
dans la coulisse montagneuse des Alpes autrichiennes, 
parfois ouvrant la vue sur les vastes plaines de la 
vallée du Rhin. En dehors du golf, la région offre une 
gastronomie raffinée et permet de faire de nombreuses 
découvertes. Que dire par exemple d’une promenade 
au lever du soleil ou d'un tour guidé sur le thème de la 
culture et de l’architecture? Pour aiguiser votre curiosi-
té, consultez le site www.vorarlberg.travel/golf. Les 
hôtels de golf du Vorarlberg ont préparé des arrange-
ments spéciaux en prévision de votre visite.

Chaque plat un moment de bonheur: pendant le 8e Excellence 
Gourmetfestival du voyagiste Mittelthurgau, de grands chefs 

transforment les «petits grands hôtels» d’Excellence en restau-
rants étoilés à l’occasion d’une quarantaine de soirées. 
Comme toujours, des toques vedettes de pays voisins et 

 d’outre-mer œuvrent également derrière les fourneaux. Neuf 
chefs 19  points et trois chefs trois étoiles seront accueillis lors de 

l’Excellence Gourmetfestival: Peter (Knogl), le grand chef de 
Bâle, Franck Giovannini de Crissier, le «magicien aux four-

neaux»,  l’éternel créatif Jan Hartwig de Munich, ainsi que la 
cheffe Gault Millau de l’année, la merveilleuse Tanja Grandits 

du fameux Stucki à Bâle. Soir après soir, vous serez conquis par 
la passion et le savoir-faire exceptionnel des toques invitées, et 
chaque plat vous procurera un nouveau moment de bonheur.  
Consultez la liste de tous les chefs de l’Excellence Gourmet-

festival ’20 et réservez votre excursion gastronomique – deux 
jours à partir de 295 francs par personne. 

www.mittelthurgau.ch

Le quatre étoiles ALBATROSS à Southbroom sur la riviera 
sud-africaine, très apprécié par les Européens, offre dès 

 novembre des appartements avec une vue à couper le souffle 
sur l’océan Indien pour des séjours prolongés  

(à partir d’un mois). 
Les appartement deux pièces tout confort de 75 mètres carrés 
sont idéaux pour les golfeuses et golfeurs souhaitant prolonger 
leur séjour en Afrique du Sud. Les locataires ont libre accès aux 
installations de l’hôtel, piscine, sun deck, sauna, jacuzzi, bar, 

restaurant, lounge et bibliothèque et peuvent participer 
à  la  vie  sociale de l’hôtel. 

Southbroom est considéré comme la parle de la South Coast, doté 
de sept parcours de golf fantastiques. Un paradis golfique sans tee 
times ni attente, avec des tarifs de green fee oscillant en moyenne 

autour de 22 francs. Informations: wilnev@telkomsa.net 

Vorarlberg

Afrique du Sud

7 parcours en 7 jours au

Excellence 
 Gourmetfestival ’20

Golfland 

Nouveau: hiberner en



IDÉAL POUR LES 
VACANCES ET 
L’ENTRAÎNEMENT 

LE TESSIN

Les trois parcours 18 trous du Tessin ont 
plusieurs points communs: ils vous donnent 
la sensation d’être vraiment en vacances, 
tout en offrant d’excellentes possibilités 
d’entraînement avec des pros de renom. 

STEFAN WALDVOGEL 
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IDÉAL POUR LES 
VACANCES ET 
L’ENTRAÎNEMENT Ambiance automnale au Golf Gerre Losone.



es parcours d’Ascona, Losone et Lugano sont tous les 
trois parfaitement plats et possèdent des greens sportifs, 
donc rapides, ainsi que des aires d’entraînement particu-
lièrement belles. En été, le sud de la Suisse peut connaître 
des températures caniculaires, si bien qu’on court le 
risque de rater la vue sous les parasols. En automne ou en 
hiver, le Tessin est cependant une destination idéale pour 

les golfeuses et golfeurs suisses. 
Ceux qui ne veulent pas seulement «jouer du beau 
golf» mais désirent faire des progrès trouvent les 
meilleures conditions à Ascona. Depuis exactement 

dix-huit ans, Cliff Potts, Anglais de souche, dirige 
avec son épouse Alexandra l’académie du même nom au 
Tessin. Une offre spéciale est valable jusqu’à la fin de cette 
saison: en réservant un cours pour deux personnes, on 
profite de leçons privées sans supplément, alors que nor-
malement les cours sont prévus pour quatre personnes. Le 
putting green et les aires d’entraînement du petit jeu font 
partie des plus belles installations du genre en Suisse. Au 
milieu des arbres et des fleurs, l’effort devient un vrai plai-
sir et l’on se sent vite transporté en vacances.

Des débuts modestes
Aujourd’hui, on a sans doute tendance à oublier que les 
débuts étaient très modestes à Ascona. Dans les années 
1920, quatre trous de golf provisoires étaient à la disposi-
tion des hôtes. Et c’est notamment grâce au roi des grands 
magasins allemands, Max Emden, que le parcours de 
golf a finalement été construit. Cet homme avait décou-
vert la région en séjournant au Monte Verità. En 1927, il 
est devenu propriétaire des îles de Brissago. Un an plus 
tard, le développement d’un vrai parcours de golf a com-
mencé: la Federazione Interessi della regione locarnese 
(Fir) a conclu un contrat de bail avec la bourgeoisie 
d’Ascona (Patriziale) afin de construire un parcours 
18  trous sur le domaine de Saleggi. 

Les nombreux arbres marquent le parcours près de Lugano.
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Mais la communauté d’intérêts était très nettement en 
manque de liquidités. Max Emden, le millionnaire alle-
mand, a dû intervenir pour payer le bail. Dans la foulée, il 
a également financé le clubhouse et fait construire un vrai 
parcours, limité à neuf trous dans un premier temps. Exac-
tement trente ans plus tard, neuf trous supplémentaires 
ont été ajoutés. Par la suite, on a continué d’investir régu-
lièrement. Récemment, les responsables du club ont par 
exemple éliminé dix bunkers de fairway, tout en réaména-
geant complètement tous les autres obstacles de sable. 

Beau et agréable 
Ce qui n’a pas changé est la merveilleuse situation, à un 
jet de balle du Lago Maggiore. Le parcours est un 
parkland classique avec quelques superbes obstacles 
d’eau, des fleurs pittoresques et surtout un grand nombre 
d’arbres qui demandent avant tout un jeu précis. La lon-
gueur, six kilomètres des tees arrière, exige moins de 
force que d’intelligence stratégique. Comme par exemple 
au court trou no 8. Malgré la mise en garde de deux 
membres du club, les quatre balles de notre flight ont fini 
dans l’eau à gauche du fairway ... Autour des greens des 
trous no 15 et 16, de nouveaux bunkers ont été aménagés. 

Grâce au sable fin et au drainage efficace ils sont cepen-
dant plaisants à jouer. Ceci est vrai d’ailleurs pour toute 
l’installation. En l’absence d’un véritable rough, on re-
trouve assez facilement même les balles mal frappées qui 
ont frôlé les arbres.

Sportif et durable à Losone
La situation n’est pas très différente à Gerre Losone, où 
les balles ratées atterrissent souvent sur un fairway voi-
sin. Diverses zones hors limite, surtout sur les front nine, 
demandent toutefois de la précision. Le début du par-
cours de Losone est relativement simple avec deux par 5 
et deux par 3. Mais lorsque le vent balaie ce terrain ou-
vert, ce qui arrive assez souvent, le parcours devient réel-
lement sportif.
Comme à Ascona, le terrain de Losone appartient à la 
bourgeoisie. Le parcours, inauguré «seulement» en 2001, 
a acquis une belle réputation entretemps. Dessiné par 
l'architecte Peter Harradine, il se situe entre le Centovalli 
et la Vallemaggia. Cette proximité explique les pierres 
impressionnantes qui parsèment le parcours, de même 
que les obstacles d’eau intéressants. Depuis les tees ar-
rière, soit 6255 mètres, ce parcours par 71 devient passa-

Quelques trous du parcours d’Ascona  à vol d'oiseau.
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en collaboration avec Porsche. Losone est aussi le pre-
mier club tessinois à avoir obtenu cet été le certificat de 
durabilité écologique de la Golf Environment Organisa-
tion (GEO).

Lugano: court mais sélectif
Le plus ancien club tessinois est, lui aussi, parfaitement 
naturel. Dans la plaine de Magliaso, à dix minutes de 
Lugano, on joue au golf depuis 1923. Donald Harradine 
(le père de Peter) a construit le parcours – d’abord limité 
à neuf trous, auxquels neuf autres ont été ajoutés à la fin 
des années 1960. Pendant la partie, on traverse huit fois 
la rivière Magliasina qui se jette dans le lac de Lugano. 
Les étangs artificiels, comme par exemple aux trous 10 et 
11, sont très jolis mais expliquent aussi pourquoi des 
mouches nous ont tenu compagnie pendant la partie. Le 
parc arboré avec ses bouleaux, ses chênes, ses pins et ses 
bosquets de rhododendron, avec ses fleurs magnifiques 
et ses greens aussi grands que rapides sont cependant 
une belle compensation pour les «trouble-fêtes» volants. 
Au Golf Club Lugano, ce n’est pas non plus la longueur 

blement «piégeux». Mais les fairways étroits et les greens 
connus pour être rapides représentent un défi pour les 
golfeurs de tous les niveaux. Les «moments forts», soit les 
trous les plus difficiles, se trouvent à la fin des front et 
des back nine. En guise de réconfort après la partie, on 
peut observer depuis la grande terrasse comment les 
autres joueurs négocient le passage du grand étang au 
trou no 18. 

Expansion à côté du parcours
A Losone, on est frappé par les travaux de construction à 
proximité du parcours. Dix-sept appartements en copro-
priété avec vue sur les trous 10 et 11, financés par des 
investisseurs privés, deviendront des résidences secon-
daires. La bourgeoisie a en outre l’intention d’y construire 
prochainement un hôtel quatre étoiles avec une centaine 
de chambres. Un chemin pour les voiturettes est planifié 
sur le parcours, et le réaménagement de la «Buffette» a 
été renvoyé à l’année prochaine en raison du corona-
virus. Depuis quelque temps déjà, Losone possède une 
station de recharge pour voitures électriques, aménagée 

TRAVEL

Un obstacle d’eau au Golf Gerre Losone.
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mais la précision des coups qui est déterminante. Des 
tees arrière, le parcours mesure exactement 5500 mètres. 
Les fairways sont généralement assez étroits. Le slope 
rating de 132 des départs jaunes fait de ce par 70 le par-
cours considéré comme le plus difficile du canton pour 
les golfeurs de loisir. Bien évidemment, des professeurs 
de renom sont à la disposition des membres et des hôtes. 
A Lugano les teaching pros sont au nombre de quatre, 
dont Paolo Quirici, l’ancien champion qui était directeur 
sportif de Swiss Golf pendant plusieurs années, ou l’Ita-
lien de souche, Giuseppe Parisi, qui avait participé au 
British Open dans le temps. Petit inconvénient, le driving 
range à deux étages est relativement distant du clubhouse, 
respectivement du premier départ. Mais le pitching et le 
putting green sont d’autant plus beaux et plus près du 
restaurant. Lors de notre visite en juillet, un joyeux 
groupe d’enfants s’y est entraîné. Heureusement, les 
arbres permettent de s’abriter du soleil pendant les pé-
riodes de grosse chaleur. En automne et en hiver, les tem-
pératures agréables permettent de jouer au golf et de s’en-
traîner sans aucune pause hivernale. •

Planen Sie doch dieses Jahr mal Ferien am Mehr*, mit 
einem wunderschönen 18-Loch-Golfplatz und einem ab-
wechslungsreichen und einzigartigen Angebot, das alle 
kulinarischen, kulturellen und sportlichen Ansprüche 
erfüllt. Ein Mehr* das Sie nur in Davos finden.

Play & Stay Angebote mit zwei Green Fees und einer 
Übernachtung gibt es bereits ab CHF 195.-

Mehr* Informationen finden Sie auf www.golfdavos.ch
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GRAZ, GOLF & VIN

La Styrie – ou Steiermark – méridionale avec sa capitale Graz 
est un véritable eldorado golfique. Dans la patrie de l’archiduc 
Johann, on produit des vins blancs de classe mondiale – tout 

comme des golfeuses de la trempe de l’ancienne joueuse LPGA, 
Natascha Fink, ou de la proette du LET, Sarah Schober. 

MIRJAM FASSOLD 



TRAVEL

GRAZ, GOLF & VIN Excellente situation sur la route du vin 
de la Styrie méridionale – la légendaire 

Ried Zieregg du vignoble Tement. 

Le Leading Golf Course de la Styrie 
du sud, Gut Murstätten. 
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raz est la deuxième plus grande ville d'Autriche avec près 
de 300’000 habitants, et la vie bat son plein dans la ville 
universitaire. Sa vieille ville historique, avec son Schloss-
berg et sa tour de l'horloge, est classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO et enchante par son charme méri-
dional. La spectaculaire maison de la culture, de forme 
organique, surnommée «friendly alien» et l'île de Mur qui 
lui est associée, témoignent du fait que Graz a été capitale 
européenne de la culture en 2003. Aujourd'hui encore, 
Graz est aussi une ville de sport, 
et surtout de golf.

La «Magnolia Lane» de la Styrie
Dans le plus ancien club de golf de 
Styrie, Murhof, à environ 20 mi-
nutes en voiture de la ville, sport 
et société ont la même impor-
tance. C'est notamment grâce à 
cela que Murhof a pu se forger 
une réputation internationale. La 
beauté du parcours et le bien-être 
qu’un tour à Murhof procure en 
période de floraison sont indes-
criptibles. Natascha Fink, an-

cienne joueuse sur la LPGA, ne ménage pas ses louanges: 
«Les vieux arbres et l’ancienne ferme avec sa belle cour 
intérieure ont un charme irrésistible.» L’excellent entre-
tien du parcours 18 trous ainsi que la variété et la splen-
deur botanique à côté des fairways sont d'autres raisons 
qui font que Murhof est régulièrement nommé parmi les 
plus beaux parcours de golf d'Europe. Pas seulement 
quand les magnolias sont en fleur. Mais surtout à ce mo-
ment-là.

Des magnolias? L'un d'entre eux 
se trouve sur le «signature hole» 
de Murhof: «Le trou no 15 est un 
petit dogleg à droite. Environ 100 
mètres avant l'immense green, il y 
a un magnolia sur le côté droit du 
fairway. La question de savoir 
comment faire passer votre balle à 
côté de ce magnolia est ce qui 
rend le trou si raffiné», révèle Na-
tascha Fink. Originaire de Styrie, 
elle est aujourd’hui teaching pro 
et fait partie de l'équipe de l'école 
de golf à Murhof.
L'avant-dernier hiver, le proprié-

Le green no 4 du Golfclub Murhof avec
les cerisiers en fleurs – simplement enchanteur.

 La question de 
savoir comment faire 
passer votre balle à 
côté de ce magnolia 

est ce qui rend le trou 
si raffiné…

NATASCHA FINK



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 €

taire a investi 1,5 million d’euros dans la rénovation com-
plète du clubhouse. La terrasse et la véranda ont été 
agrandies et le restaurant a été réaménagé. Le gérant Ger-
not Prasser a travaillé à Bad Ragaz, il comprend le suisse 
allemand et connaît très bien les vins de sa patrie, la Sty-
rie.

27 trous au Thalersee
Le contraste avec le Murhof est le City Golf Graz-Punti-
gam, qui appartient également au groupe Murhof. Le par-
cours de 9 trous de Graz est devenu le premier terrain de 
golf public d'Autriche en 2003. Avec deux trous par 4 et 
sept par 3, il est idéal pour une pause déjeuner sportive 
ou pour un tour après le shopping. 
Un deuxième parcours de 9 trous se trouve dans la capi-
tale de la Styrie: le parcours du Golfclub Graz Andritz St. 
Gotthard est constitué de répliques fidèles des plus cé-
lèbres par 3 dans le monde. En commençant par le no 7 
de Pebble Beach, suivi du no 11 «high-in» du St. Andrews 
Old Course avec son green très ondulé, puis le trou no 8 
du Royal Troon connu comme «postage stamp». Pour les 
derniers trous, nous nous déplaçons aux Etats-Unis. Le 
no 8 d'Andritz est une fidèle réplique du 17 du TPC 

Jouer au golf dans une zone protégée et quand
même près de la ville: le Golfclub Thalersee.
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également dans ses rangs une joueuse du Ladies Euro-
pean Tour, Sarah Schober.
Le terrain de Murstätten comprend un parcours complet 
de 9 trous, un pitch&putt de 9 trous et, surtout, l'un des 
plus longs parcours de championnat 18 trous en Au-
triche. De ce dernier, on retiendra surtout les trous no 4 à 
6: le 4 exige beaucoup de précision au jeu long, le green 
n'est pas profond mais d’autant plus pittoresque devant 
un lac. Le no 5, un par 3 assez court avec un green en 
péninsule, est l'un des signature holes du parcours. Le 
départ du 6 offre une vue spectaculaire, car tout le 
fairway de ce par 5 est bordé d’un lac sur la droite.
Mais notre favori est le no 12: sur ce par 5, le lay-up doit 
être parfaitement placé au deuxième coup, car un canal 
d'eau passe devant le green et trois grands arbres ne 
laissent ouverte qu'une petite brèche. Un défi sportif, un 

Sawgrass, considéré comme le par 3 le plus difficile au 
monde. Le dernier trou est la copie conforme du no 16 de 
l'Augusta National, avec son green fortement ondulé.
Si neuf trous ne vous suffisent pas, le Golfclub Thalersee 
est ce qu’il vous faut. Situé à quinze minutes à l’extérieur 
de la ville dans une magnifique zone de protection du 
paysage, le club propose un parcours de championnat 18 
trous (Windhof), lové dans un paysage légèrement val-
lonné et parsemé de vieux arbres, ainsi qu'un parcours 
de 9 trous (Steinfeld), très plat, qui s'étend autour de 
l'école d'agriculture Grottenhof.

Gut Murstätten: défi et régal
La prochaine destination est la Route des vins au sud de 
la Styrie, avec une escale à Gut Murstätten. Comme le 
Murhof, il fait partie des Leading Golf Courses et compte 

Quel spectacle – le green en presqu’île no 5 
du parcours de championnat de Gut Murstätten.

Un talent instransigeant: 
le vigneron Ewald Zweytick.

Le vignoble Tement et la 
Ried Zieregg en automne.



GOLFEN 
AN DER COSTA DEL SOL

Luxuriöses Apartment  
an schönster Lage in Estepona  
mit Pools und Fitnesscenter

Atemberaubender Meerblick

Transfer vom/zum Airport Málaga

Auf Wunsch Begleitungen zu Golf,  
Restaurants, Sehenswürdigkeiten

Organisation Golfkurse und Greenfees  
auf den schönsten Plätzen Spaniens

Buchbar als Apartment oder B&B

www.apartmentesteponahills.com
office@apartmentesteponahills.com
+41 79 437 77 90

UNSER TOPANGEBOT

plaisir visuel. Il en va de même pour le dernier par 5. Le 
no 17 est le trou le plus célèbre du parcours – un double 
dogleg qui fait deux fois le tour du lac à gauche. Ne vous 
laissez pas distraire par le petit bain public sur la pénin-
sule à gauche du green.

La patrie du sauvignon blanc 
Mais passons maintenant à la Route des vins, où nous 
nous sommes attendus à l'hôtel-boutique Vincent chez 
Carmen Schott, originaire du Vorarlberg. La terrasse don-
nant sur les vignes sera notre salle de petit-déjeuner. A 
couper le souffle! La Route des vins du sud de la Styrie 
abrite les meilleurs vignerons autrichiens de Sauvignon 
blanc, qui comptent également parmi les meilleurs pro-
ducteurs au monde. Tel le légendaire vigneron Armin Te-
ment. Dans la taverne Magnothek – le nom en dit long –, 
située juste à côté de la cave, les vins locaux sont servis 
dans de grandes bouteilles. Pas seulement ceux de la 
maison Tement, mais aussi les grands vins des voisins du 
nom de Polz, Gross, Sabathi, Sattlerhof etc. Mentionnons 
encore l'exceptionnel talent Ewald Zweytick, qui avoue 
qu'il est intransigeant dans tout ce qu'il fait. «Seuls les 
intransigeants peuvent faire bouger les choses ou, si cela 
est trop fastidieux à la fin d'une longue journée, on peut 
toujours boire un bon verre de vin», plaisante Ewald 
Zweytick. Il ne révèle pas pourquoi il appelle son meil-
leur vin Heaven’s Door (porte du paradis). Mais on soup-
çonne que les amateurs de sauvignon blanc sont rare-
ment aussi près du paradis qu'avec ce vin. •

EN BREF
PARCOURS ET CLUBS
Golfclub Murhof, 18 trous (par 72), 
green fee 76 euros (en semaine) 
resp. 86 euros (weekend seulement 
avec un membre). Golfhotel avec 
espace wellness. 
www.murhof.at

Golfclub Thalersee, 18 trous 
(par  71/parcours Windhof) plus 
9  trous (par 33/parcours Steinfeld), 
green fee 65/27 euros (en semaine) 
resp. 75/34 euros (weekend). 
www.golfclub-thalersee.at

City Golf Graz-Puntigam, 9 trous 
(par 29), green fee 15 à 20 euros. 
www.city-golf.at

Golfzentrum Andritz, 9 trous 
(par  27), green fee 21 à 25 euros. 
www.golf-andritz.at

Golf Club Gut Murstätten, 
18  trous (par 72) plus 9 trous 
(par  36/parcours sud) plus 9 trous 
pitch&putt, green fee 82/55/20 
euros (lundi à jeudi) resp. 92/65/30 
euros (vendredi à dimanche).  
www.gcmurstaetten.at

SÉJOUR
Murhof Hotel & Restaurant, 
Adriach-Rabenstein 53, 
8130   Frohnleiten.  
www.murhof-hotel.at

Hotel Vincent, Sulztal 13, 
8461  Sulztal an der Weinstrasse. 
www.vincent-hotel.at

VIN & GASTRONOMIE
Ewald Zweytick, Ratsch 102, 
8461  Ehrenhausen.  
www.ewaldzweytick.at

Weingut Tement, Zieregg 13, 
8461  Berghausen.  
www.tement.at

Weinhotel/Wirtshaus/Weingut 
Maitz, an der Weinstrasse 45, 
8461  Ratsch. 
www.maitz.co.at

Magnothek & Wirtshaus 
am  Zieregg, Zieregg 3, 
8461   Berghausen.  
www.magnothek.at

Deux générations d’une famille de vignerons légendaires: 
Manfred Tement et ses fils Armin (à g.) et Stefan.

L’hôtel boutique «Vincent» 
dans les vignobles. 
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19TH HOLE

CAMILO VILLEGAS 
PERD MIA, 

SA PETITE FILLE  
Le golfeur professionnel colombien, 

Camilo Villegas, 38 ans, avait reçu de 
bien mauvaises nouvelles ce printemps. 
Sa fillette Mia, âgée de vingt-deux mois, 
souffreit d’une tumeur au cerveau et à la 

colonne vertébrale, détectée en mars. 
Après une opération, Mia devait subir 
des séances de chimiothérapie. Mais la 

petite fille n'a pas pu vaincre la maladie. 
Dimanche 26 juillet, elle est morte à 

l'hôpital de Miami. Malheureusement, la 
chirurgie que Mia a subie en mars n'a 
pas tué les tumeurs. Camilo Villegas, 
quatre fois vainqueur du PGA Tour, a 

reçu des milliers de messages de condo-
léances. Mais rien ne pourra atténuer la 

douleur de perdre son enfant.

Tiger Woods a repris la compétition pour la première fois depuis 
février à l’occasion du tournoi de Jack Nicklaus. La superstar a 
terminé le Memorial Tournament à la 40e place, parlant malgré 
tout de «progrès». Il les constate surtout avec ses enfants. Son fils 
Charlie, onze ans, est «vraiment enthousiaste, et il comprend la 

façon de jouer au golf. Il me pose les bonnes questions. C’est super 
de jouer avec lui; il me rappelle l’époque où j’étais en route avec 
mon père», a raconté Tiger Woods dans une interview. Pour le 
moment, le papa champion gagne encore contre son fils, dont il 
envie la mobilité. Mais malgré les limitations dues à ses quatre 

opérations du dos, Tiger se sent plus «fit» que jamais. Il a joué au 
tennis avec assiduité dans sa propriété de Jupiter (Floride) avec 

Charlie et Sam Alexis, sa fille de 13  ans. «Je peux enfin de nouveau 
monter au filet», a-t-il déclaré avec satisfaction. Sur la photo, père 

et fils Woods observent Rafael Nadal lors de l’US Open 2019.

JACK NICKLAUS 
EST PASSÉ 

PAR LE COVID-19 
Lors du Memorial Tournament, «son» tournoi, 

Jack Nicklaus a annoncé que sa femme et lui ont 
été victimes du COVID-19. Les deux octogénaires 

ont été infectés par le coronavirus en mars 
dernier. «Barbara était asymptomatique, alors 

que j’ai eu des maux de gorge et la toux», a 
raconté Jack Nicklaus durant une interruption du 
tournoi en raison d’un orage. «Cela n’a pas duré 
très longtemps, nous avons vraiment eu beau-
coup de chance.» Le couple est resté plus d’un 

mois à la maison, jusqu’à guérison complète. Peu 
après, Jack Nicklaus a lancé une collecte de dons 
pour équiper le personnel médical de matériel de 

protection dans la lutte contre le virus. «Les 
employés du système de santé sont prêts à 
sacrifier leur vie chaque jour», a déclaré le 

champion.

TIGER MONTE 
À NOUVEAU AU FILET

 Barbara était 
asymptomatique, 

alors que j’ai eu des 
maux de gorge et 

la toux…
 JACK NICKLAUS 
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Michelle Wie West est devenue pour la première fois 
maman à 30 ans. Son bébé, qui répond au nom de Maken-

na Kamalei Yoona, est tout ce que la célèbre golfeuse «a 
attendu toute sa vie». La championne de l’US Open 2014 
est mariée depuis août dernier à Jonnie West, le fils du 
basketteur légendaire Jerry West. Au niveau sportif, 

Michelle Wie West a traversé dernièrement une période 
creuse. Son dernier tournoi date de juin 2019. Depuis, elle 

a, entre autres, officié comme experte sur la chaîne de 
télévision Golf Channel. La nièce de Tiger Woods a cepen-

dant annoncé vouloir revenir sur les terrains de golf. 
«Maintenant que nous avons une petite fille, ma motiva-

tion est encore plus forte», a-t-elle déclaré. 

LES JOIES DE LA 
 MATERNITÉ 

POUR MICHELLE WIE 
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19TH HOLE

4.  Tommy Fleetwood et Frances-
co Molinari ont été les figures 
dominantes de la  Ryder Cup 
2018. Quel Amércain a dû 
s’avouer vaincu trois fois les 
deux premiers jours?

❑ A Phil Mickelson
❑ B Tiger Woods
❑ C Rickie Fowler
❑ D Dustin Johnson

5.  Quel joueur a disputé à Paris 
sa 12e Ryder Cup, plus que 
tous les autres?

❑ A Tiger Woods
❑ B Sergio Garcia
❑ C Phil Mickelson
❑ D Ian Poulter

6.  L’Europe a connu beaucoup 
de  réussite avec les «captains 
picks». En tout, les quatre 
joueurs choisis par le capitaine 
de l’équipe ont récolté 
9.5  points. Quel Américain a 
remporté au moins une partie? 

❑ A Tony Finau
❑ B Bryson DeChambeau
❑ C Webb Simpson
❑ D Bubba Watson

1.  Avec quel résultat l’Europe 
a-t-elle remporté la victoire 
lors de la 42e Ryder Cup 
2018 contre les USA?

❑ A 14.5 à 13.5
❑ B 15.5 à 12.5
❑ C 17.5 à 10.5
❑ D 18.5 à 9.5

2.  Combien de fois l’Europe 
a-t-elle gagné à domicile  
le duel contre les Améri-
cains?

❑ A 2 fois
❑ B 3 fois
❑ C 4 fois
❑ D 6 fois

3.  Avec 25,5 points, Sergio 
García est actuellement 
le  joueur ayant eu le plus 
de  succès dans l’équipe 
d’Europe. Quel joueur 
détenait ce record avant 
lui?

❑ A Nick Faldo
❑ B Bernhard Langer
❑ C Lee Westwood
❑ D Martin Kaymer

7.  La tribune au trou  1 
n’a jamais été aussi 
vaste qu’au Golf 
National, près de 
Paris. Combien de 
places offrait-elle?

❑ A 3000
❑ B 5000
❑ C 7000
❑ D 10 000

8.  Dans quel pays est 
prévue la prochaine 
Ryder Cup en Europe?

❑ A Suède
❑ B Italie
❑ C Allemagne
❑ D Irlande

SOLUTION:
1 C, 2 D, 3 A, 4 C, 5 A, 6 A, 7 C, 8 B

Le point culminant de la saison golfique a été repoussé d’une  année. 
Retour sur le succès de l’équipe européenne à la Ryder  Cup 2018 à 
Paris avec un quiz en huit questions du tournoi.

QUIZ
RYDER CUP



Maison de campagne individuelle de style 
rustique à vendre à Agrate-Conturbia 
Piémont, 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 de suite à prix avantageux
2 affiliations 

Cotisations annuelles payées 
pour cette saison  

SEMPACH, KYBURG, 
SAINT APOLLINAIRE

Tél. +41 79 793 65 29

DROIT DE JEU  
SAINT APOLLINAIRE 

SEMPACHERSEE 
ET KYBURG

à louer ou à vendre à prix avantageux 
Contact: M.J., Tel.: 079/137 30 37

2 affiliations au 

GOLF CLUB 
GERRE LOSONE

à vendre à prix avantageux 
079 645 45 05

À VENDRE de privé

RÉSIDENCE D’HIVER 
au bord de la Mer Rouge.

Appartement meublé de 150 m2 
à côté du golf, 5 min. de la plage 
CHF 135 000, voiturette comprise.

Email: finneito@gmail.com

AFFILIATION AUX GOLFS SEMPACH, 
KYBURG & SAINT APOLLINAIRE 

Reprenez mon affiliation + 
droit de jeu au prix coûtant 

CHF 11’500.- (au lieu de 23’000.-) 
Cotisation offerte pour 2020,
c. à d. jouez partout de suite. 
Contact: +41 79 686 88 52 

VILLA À LOUER,
350 m2, 4 chambres, piscine,  

chauffée sur le domaine de Terre Blanche  
2 golfs de 18 trous.

PROVENCE CÔTE D AZUR 
À PROXIMITÉ DE CANNES.

forestierv@gmail.com

À vendre de suite 

1 AFFILIATION 
GOLF CLUB RHEINBLICK 

Lottstetten-Nack, Allemagne
CHF 6’500.–

Tél. 079 623 46 30

À VENDRE À PRIX AVANTAGEUX
2 affiliations 

GOLF SEMPACHERSEE 
KYBURG 

SAINT APOLLINAIRE 
Tél. 079 341 11 34

À vendre de suite 
2 affiliations 

pour les sites de 

SEMPACH, KYBURG, 
SAINT APOLLINAIRE

Contact: triplegolf@bluewin.ch 
ou +41 79 502 18 58

Êtes-vous une golfeuse attractive …
qui souhaite rencontrer un partenaire attrayant? 

Je suis actif et positif (année 41), moderne, 
sportif, spontané, franc et honnête. 

J’ai beaucoup voyagé et aime toujours les voyages, 
tout comme la culture et les bons plats. Je suis 

propriétaire (Fricktal) et financièrement indépendant. 
Si un tel partenaire correspondrait à vos idées, 

contactez-moi s/Chiffre 1/4/2020, 
Medien Verlag, Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus  

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 vendre à prix avantageux
affiliation (certificat nominatif) 

GOLF CLUB WALLENRIED
Actuellement avec droit de jeu gratuit 
dans les clubs de Wylihof, Küssnacht, 

Interlaken, Heidental et Gstaad.
+41 79 668 91 86 

À vendre à prix intéressant
Droit de jeu/Affiliation  

GOLF SEMPACHERSEE,  
KYBURG & SAINT APOLLINAIRE 

Hans Menet
tenem@sunrise.ch
Tél. 079 427 12 64

Vivre avec la TVA comme un prince? 
OÙ EST-CE POSSIBLE? 

Appartements 2 pièces dans espace vert au
bord de l’Océan Indien en Afrique du Sud. Vue 
magnifique sur la mer. 300 m de la plage de 
sable. Raccordés à l’infrastructure de l’hôtel 
(restaurant, bar, piscine, gym, sauna, jacuz-

zi). Service en chambre. Soins médicaux. 
Sept parcours de golf à proximité. Coût de 

vie faible. Dès 1500 francs par mois. 
Demandes à: wilnev@telkomsa.net 

À vendre 

2 ACTIONS  
GOLF CLUB 
WYLIHOF

CHF 16 000.–
Tél. 079 330 36 60

Golfeuse svelte attractive, 59 ans, ZH
Cette golfeuse active chaleureuse et soignée 

souhaite rencontrer un homme soigné et 
élégant avec sens de l’humour et de bonnes 
manières. Elle aime, entre autres, le sport, 
l’art, la culture, les voyages et le bien-être. 
Avez-vous aussi envie de profiter des belles 

choses de la vie à deux? Alors prenez contact! 

071 944 36 16 / niemehrallein.ch
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Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!
Mehr Infos: www.swingglove.ch  oder info@swingglove.ch
Swing Glove...

 

Swing Glove 
Le premier et le seul gant de golf

qui améliore aussi bien votre
swing que votre grip.

et mon mouvement de golf fonctionne!
Informations: www.swingglove.ch  ou info@swingglove.ch
Swing Glove...

 

à partir de 

 699.–

•	Moteur:	180	watts
•	Fonction	d‘avance
•	Couleur:	blanc	sportif
•	Accu: Lithium-ION

at-hena	Golf	Center			
Dietikon/ZH

043 495 00 10
palkart.ch

04-2020_Inserat_SWISS GOLF_PALKART-P1_42x31_FR.indd   114.07.2020   10:41:49

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

01-2020 Inserat ASG_Caddylit_42x31_FR.indd   1 11.02.2020   15:53:08

ffiiddeelliioo SSuuiissssee  Agence de rencontres sérieuses

Ne restez plus seul(e)!
Partagez vos passions et plus

avec des personnes libres, sincères et 
motivées.

www.fidelio-suisse.com 007799  112299  7788  2222  

ffiiddeelliioo SScchhwweeiizz    Agentur für seriöse Partnervermittlung

Warum allein durchs Leben gehen?
Teilen Sie doch Ihre Hobbys & mehr
mit jemandem, der ungebunden ist

und es wirklich ernst meint!

www.fidelio-suisse.com 007799  112299  7788  2222  
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L’ABO MOBILE 
POUR GOLFEURS

O F F R E  E X C L U S I V E  :

Les offres NATEL® go pour golfeurs actifs proposent 

des tarifs exceptionnels et huit variantes à choix. Et : 

un franc par abonnement est reversé chaque mois à 

la promotion du sport. Pour en savoir plus, consultez 

www.swissgolf.ch

Exclusif et Avantageux

DÈS 

CHF 17.–

PAR MOIS



 WWW.COMPLE-MEDIA.CH
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