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Chères lectrices, chers lecteurs, 

En temps «normal», nous présenterions dans 
cette édition un reportage sur le grand 
évènement de la saison, l’Omega European 
Masters de Crans-Montana. Comme de 
nombreuses autres manifestations d’enver-
gure, le tournoi de golf le plus important de 
Suisse a dû être annulé en raison de la crise 
du coronavirus. 
Ce qui a permis de mettre les bouchées 
doubles pour d’autres tournois, comme par 
exemple le VP Bank Swiss Ladies Open au 
Golfparc Migros Holzhäusern. Le Ladies 
European Tour (LET) est revenu en Suisse 
pour la première fois depuis huit ans. Les 
joueuses n’avaient le droit de se déplacer 
qu’entre le parcours de golf et leur loge-
ment à Sursee. Elles ont été testées et 
devaient porter le masque hors parcours. 
Les strictes consignes du Tour étaient 
également en vigueur pour les deux tour-
nois du LET Access Tour, qui se sont 
arrêtés à Gams et à Lavaux.
Malgré ces restrictions, cette première du 
LET à Holzhäusern a été un plein succès. La 
télévision suisse a retransmis la finale en 
direct, et la Suissesse Kim Métraux a rivalisé 
avec les meilleures jusqu’à la fin, décrochant 
une troisième place, son meilleur résultat 
sur le Ladies European Tour à ce jour.
La joueuse la plus malchanceuse à Holzhäu-
sern était aussi une Suissesse. L’amateure 
Elena Colombo a reçu pour la 
première fois de sa vie une 
wildcard pour un 
tournoi du LET. Une 
heure seulement 
avant son départ 
au tee no 1, elle a 
glissé de façon 
malencontreuse 
dans les toilettes, 
se cassant deux 
dents, avec une 
commotion cérébrale en 
prime. Elle a dû renoncer à 
prendre le départ.
Les choses se sont nettement mieux passées 
pour ses collègues participant au Champion-

nat d’Europe amateur en Suède. La jeune 
équipe a remporté la qualification de façon 
inattendue et, après deux défaites contre la 
Suède, tenante du titre, et le Danemark, elle 
a manqué de peu une médaille. Un résultat 
identique à celui décroché il y a quatre ans. 
L’équipe suisse masculine s’était qualifiée 
il  y a neuf ans pour les demi-finales des 
quatre meilleures équipes. Ce n’est qu’au 
deuxième essai, en 2019, qu’elle a réussi à 
remonter dans le premier groupe. La mé-
daille de bronze glanée aux Pays-Bas en 
septembre est d’autant plus surprenante. 
Pour Reto Bieler, le président de Swiss Golf, 
c’est une «vraie sensation». «Il y a une 
année, nous sommes montés en première 
division. Pouvoir maintenant jouer à égalité 
avec les meilleurs prouve que nous allons 
dans la bonne direction», s’est réjoui 
 Richard Adby, le coach, après la solide 
prestation en Hollande.
La fête a continué le lendemain avec la 
seconde victoire de Jeremy Freiburghaus sur 
le  Pro Golf Tour. «Tous ces bons résultats le 
même weekend compensent bien des 
frustrations ressenties durant cette saison 
très spéciale», reconnaît Barbara Albisetti, 
la  directrice sportive de Swiss Golf. On avait 
espéré que l’automne serait réussi mais on 
ne s’y attendait pas nécessairement. En plus 
de ces prestations remarquables sur les 
parcours de golf, le président Bieler exprime 

aussi sa «fierté que l’association ait pu, 
en très peu de temps, reprendre le 

Championnat d’Europe indivi-
duel à Zurich et l’organiser à 
la perfection avec ses parte-
naires.» 
Comment les médaillés 
suisses et les autres ama-
teurs élite de Swiss Golf se 

sont-ils comportés à Zumikon? 
Vous le lirez en page 50.

Avec mes salutations  sportives,
Stefan Waldvogel

UN MOIS  
DE  SEPTEMBRE  
PARTICULIER 

EDITORIAL
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Une médaille de bronze pour l’équipe
suisse masculine au Championnat d’Europe:

(de g. à dr.) Robert Foley, Mauro Gilardi, Ronan Kleu
et Nicola Gerhardsen. Photo PD



EMOTION

Ambiance 
spéciale

Lors du VP Bank Swiss Ladies Open au Golfparc Holzhäusern,  
les proettes ont joué bien plus lentement que prévu. Les derniers 

flights ont dû être éclairés par des voiturettes pour pouvoir  
putter avec un minimum de lumière. Tristan Jones, photographe  

du Tour, a pris des images spectaculaires entre chien et loup.  
Sur cette photo, on aperçoit la silhouette de l’Anglaise  

Rachel Drummond. 
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UN APPARTEMENT  
DE VACANCES POUR

UN TROU-EN-UN

Un pari audacieux 
sur Phil Mickelson

Ce fut une opération promotionnelle réussie pour 
le Resort Swiss Alps d’Andermatt. Cet automne, 

on a pu gagner un appartement de vacances d’une 
valeur de 435 000 francs en réussissant un hole-in-

one sur le parcours d’Andermatt. Des journaux 
alémaniques (Blick et Bilanz) ont parlé de cette 

opération spéciale, offerte par la société immobi-
lière zurichoise, Swiss Property, qui a réalisé, en 
partenariat avec Andermatt Swiss Alps de Samih 

Sawiri, deux immeubles plurifamiliaux. Pour 
gagner ce prix, il a fallu réussir un hole-in-one sur 

le trou no 9, particulièrement difficile, où la 
plupart de golfeurs sont déjà contents d’atteindre 

le green avec leur premier coup. 
En cas de réussite, le ou la gagnant/e auraient 

reçu les clefs de leur nouvel appartement le soir 
même. Même si l’appartement en question ne sera 

habitable qu’au printemps 2021. 

Phil Mickelson a terminé six fois 2e de l’US Open. 
C’est le seul Major qui manque encore à son 
palmarès pour réaliser le grand chelem en car-
rière, et ceci malgré vingt-huit tentatives. C’est 
d’ailleurs à Winged Foot que l’Américain a encais-
sé l’une de ses plus grandes défaites, avec un 
double bogey sur le trou final, qui lui a coûté la 
victoire lors de l’édition 2006. Un parieur ano-
nyme du Nevada vient pourtant de miser auprès 
des bookmakers de William Hill 45 000 dollars sur 
un triomphe du quinquagénaire à la 120e édition 
de l’US Open Championship. Une victoire de 
Mickelson aurait rapporté 3,375 millions de dollars 
à l’audacieux. «J’espère pour nous deux que le 
dernier jour je me retrouverai avec trois coups 
d’avance au départ du 18», a commenté Phil 
Mickelson en allusion à sa débâcle de 2006. Les 
choses ne sont pas allées aussi loin. Après un 
départ en fanfare avec deux birdies, le gaucher 
s’est retrouvé au fin fond du classement avec neuf 
coups au-dessus du par, avant de manquer nette-
ment le cut le jour suivant. 
Ce pari de 45 000 dollars est le second le plus élevé 
jamais réalisé sur un résultat de golf.  L’année 
passée, James Adducci avait misé 85 000  dollars 
sur un triomphe de Tiger Woods au   Masters, 
empochant au final 1,1 million. 
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Le Brunello de Banfi et d’autres vins sélectionnés  
sont disponibles sur bindella.ch

Luke Willett, un pro anglais aux idées originales, a 
réussi récemment le tour de force de jouer trois 
parcours 18 trous différents dans le comté du 

Surrey en moins de trois heures, «course» entre les 
parcours comprise. Luke Willett a eu besoin d’exac-
tement 2 heures et 47 minutes pour venir à bout du 
Worplesdon, du West Hill et du Woking Golf Club, 

un exploit réalisé en courant. Et ceci, avec des 
scores de 75, 81 et 77 coups! 

L’Anglais est coutumier de ce genre d’exploit 
 sportif: pour une bonne œuvre, il a déjà joué les 

quatorze parcours de la rotation de l’Open 
 Championship en seulement dix jours, en se 

 rendant de parcours en parcours à vélo. 

3 PARCOURS 
EN 2 HEURES 
47 MINUTES 
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lieu seulement l’année prochaine», ajoute 
encore Madlaina Gross. Malgré ces complica-
tions, quelque 62 classes d’école ont pu 
bénéficier d’une leçon spéciale de deux 
heures, contre 80 classes l’année dernière. 
«Tant les enseignants que les élèves sont 
généralement très reconnaissants. Nous 
recevons beaucoup de retours positifs. Grâce à 
une nouvelle équipe de promotion compre-
nant cinq personnes, nous espérons pouvoir 
familiariser encore plus d’élèves avec le golf», 
précise la responsable des camps. 
En outre, Migros soutient les sections juniors 
existantes, entre autres en mettant sur pied le 
traditionnel Migros Junior Major. A cause du 
coronavirus, il n’y a pas eu de qualifications 
cette saison, mais la finale organisée au 
Golfparc Waldkirch était un moment fort 
supplémentaire.

BERNE REMPORTE 
LE MIGROS JUNIOR MAJOR   

Douze équipes juniors se sont rencontrées au 
Golfparc Waldkirch pour la finale en matchplay 
du Migros Junior Major. L’équipe de Berne s’est 
imposée devant Ennetsee. 
Après des éliminatoires intenses, les quatre 
vainqueurs de groupe, Montreux, Lägern, Berne et 
Ennetsee, se sont affrontés en demi-finale. Berne 
et Ennetsee ont réussi à s’imposer. Dans le dernier 
duel, les Bernois ont finalement triomphé avec, 
à la clé, une jolie prime de 1500 francs pour la 
caisse des juniors. Au total, 20'000 francs ont été 
versés par Migros aux différentes équipes.

En raison du coronavirus, Migros a dû 
adapter son programme pour les juniors. 
Ci-dessous, nous retraçons quelques mo-
ments forts de la saison spéciale 2020.
Pour la dixième fois déjà, les Junior Golf 
Camps très prisés ont eu lieu à Oberkirch, 
près de Sursee. Les trois semaines de camp 
pour golfeurs débutants et avancés entre 7 et 
17 ans sont toujours complets. La pandémie a 
forcément encore fait grimper la demande 
cette année. «Nous avons eu vingt-cinq 
enfants sur la liste d’attente», dit Madlaina 
Gross, responsable, entre autres, des camps 
d’été auprès de Migros GolfCard. Cette année, 
101 enfants au total ont pu profiter de cette 
offre de vacances sportives.
En plus des cinq jours de leçons de golf avec 
quatre pros, les enfants ont également pu 
s’initier à d’autres disciplines sportives. Au 
Campus Sursee, on a ainsi organisé, parallèle-
ment au camp de golf, des camps de foot, de 
danse ou de tir à l’arc. Cela a permis, par 
exemple aux «footballeurs», de se familiariser 
avec les clubs de golf au Golfparc Oberkirch, à 

l’occasion d’une après-midi libre. «Ces diffé-
rents camps de sport créent beaucoup de 
synergies. Le Campus Sursee est idéal, 
puisqu’il y a suffisamment de place pour que 
tout le monde puisse y passer la nuit», explique 
Madlaina Gross. Une semaine d’entraînement, 
y compris les nuitées et la nourriture, coûte 
580 francs par enfant. En plus de l’organisa-
tion, Migros soutient ce projet avec une contri-
bution financière de 20 000 francs par an.

Golf à l’école
Chaque printemps, environ 80 classes d’école 
visitent les sept parcours Migros pendant une 
journée découverte. En raison du coronavirus, 
le programme très prisé «Let’s play golf» a dû 
être supprimé cette année. Mais les respon-
sables de Migros n’emmènent les golfeurs en 
herbe pas seulement sur les parcours, ils se 
rendent aussi dans les écoles. Les élèves entre 
la 1ère et la 6e classe du primaire ont ainsi 
une occasion unique de s’initier au golf. «Une 
partie de ces séances d’initiation a pu être 
reportée, une autre partie aura probablement 

Moments forts Migros   
pour les juniors

L’équipe bernoise a gagné le Migros Junior Major cette année.

La proette Caroline Rominger donne 
des conseils lors du Junior Golf Camp.

Initiation au golf pendant 
les cours de gymnastique.
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Allison Koehnke a réussi un coup de maître en 
présence de ses caddys, son mari et ses 

amies, sur le Sheep Ranch, un links qui 
vient d’être réouvert. L’Américaine, 
36  ans, a mis directement la balle dans 
le trou du no 16 d’une distance de 
102  mètres, et cela au moyen de son 
putter. Pour cette maman de deux 
enfants, c’était la première partie de 
golf cette année. Son époux Drew a 

filmé le premier hole-in-one de sa 
femme avec son téléphone portable et a 

partagé la vidéo sur les médias sociaux. 
«C’est plus qu’irréel», a déclaré Allison 

Koehnke à Golf Digest. 

UN PREMIER HOLE-IN-ONE 
AVEC LE PUTTER

record 
du monde 
égalisé

Un 
fabuleux 
«Je n’ai pas de mots pour le dire», a expliqué 
Alexander Hughes à Golf.com. A 24 ans, 
l’Américain venait de réaliser un record digne 
du «Guinness Book des records» avec un tour 
de 55 coups, soit seize coups en dessous du 
par sur ce parcours par 71. Revenu au 
clubhouse du South Lakes Golf Course à Tulsa 
(Oklahoma), il s’est renseigné sur le record de 
parcours en vigueur. Il se situait à 59. Alexan-
der Hughes a simplement constaté: «Je crois 
que je viens de le faire exploser.» 
Après un par au premier trou, puis un hole-in-
one au trou suivant semble lui avoir donné des 
ailes. Quatre par, dix birdies et deux eagles 

plus tard, le chiffre inouï de 55 coups était 
inscrit sur sa carte de score. L’ancien joueur 
de college golf dans les rangs de l’University 
of Central Oklahoma était sans voix. «Lorsque 
j’ai marqué 26 sur les neuf premiers trous, je 
me suis dit que tout cela devenait un peu 
absurde», a-t-il déclaré. Avec un eagle et trois 
birdies pour conclure son tour de rêve, il a 
noté 29 coups sur les back nine. 
Alexander Hughes a ainsi égalisé un très 
vieux record. En effet, le 12 mai 2012, l’Améri-
cain Rhein Gibson avait également réussi un 
55 (-16) au River Oaks Golf Club à Edmond, 
Oklahoma.

55



RECORD AU RAPHAEL 
DIAZ TROPHY
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Malgré le coronavirus, le 6e Raphael Diaz Golf Trophy au 
Golfparc Holzhäusern affichait complet avec cent vingt 
participants. Entre autres avec une vente aux enchères, 
le  capitaine de l’équipe suisse de hockey sur glace a pu 
recueillir 69 000 francs pour la relève.  
Raphael Diaz a souhaité la bienvenue à tous les hôtes 
en gardant la distance réglementaire. «Nous étions 
complets jusqu’à la dernière place et l’ambiance 
était du tonnerre», s’est réjoui l’ancien joueur de 
la NHL. Le comédien Marco Rima a animé la 
vente aux enchères avec humour et charme. Une 
montre de la marque Girard Perregaux a par 
exemple été vendue pour huit mille francs, un ticket 
pour un concert de Marc Trauffer est parti pour 
quelque cinq mille francs.  
L’argent recueilli sera investi directement dans la 
relève du hockey suisse. Une deuxième somme sou-
tiendra les familles qui peinent à pouvoir offrir la 
pratique du hockey à leurs enfants. «C’est très person-
nel pour moi, car je viens d’une famille modeste et je 
connais bien ce problème», a déclaré Raphael Diaz. 
Depuis le premier Raphael Diaz Golf Trophy en 
2015, plus de 224 000 francs ont déjà été collectés au 
bénéfice de la relève du hockey suisse. 

Marc Trauffer, Marco Rima, Raphael Diaz 
et l’organisateur du tournoi, Florian Zimmermann, 

présentent le challenge (de g. à dr.)

Pour la photo, Raphael Diaz frappe un coup 
de golf avec sa crosse de hockey. 



Brendan Lawlor est entré 
dans les livres d’histoire 
au resort The Belfry, en 
Angleterre. L’Irlandais 
est en effet le premier 
golfeur professionnel 
handicapé à avoir pris 
part à un tournoi de 
l’European Tour. 
Le golfeur de 22 ans est 
atteint du syndrome 
d'Ellis-van Creveld, une 
maladie qui se caracté-
rise par un retard de 
croissance et des 
membres plus courts.  
Brendan Lawlor a joué le 
dernier tournoi du UK 
Swing 2020 sur invitation 
de son sponsor, ISPS 
HANDA. «Je suis resté 
relativement calme, il n’y 
a que sur les départs que 
j’étais un peu nerveux», 
a-t-il dit après sa pre-
mière participation. 

Intégration 
sur le Tour 



Des équipes féminines de onze clubs romands et français ont 
participé à Bonmont au nouveu Challenge, réservé aux dames 

ayant un handicap entre 15 et 30. L’équipe de Bonmont s’est 
imposée devant celle d’Esery.

L’idée d’une rencontre annuelle transfrontalière a été lancée par 
Suzanne Milani, ancienne capitaine dames de Verbier. Avec le 
concours de Martine Depierre (Bonmont) et Muriel Schindler 

(Crans-sur-Sierre), ces trois ladies ont organisé la première édition 
au Golf Club de Bonmont. «La catégorie de handicap entre 15 et 30 

ne peut pas participer aux interclubs. Les golfeuses concernées 
sont donc ravies de ce nouvel évènement», a expliqué Muriel 

Schindler. Début septembre, quelque 66 golfeuses de onze clubs se 
sont retrouvés à Bonmont: Crans-sur-Sierre, Esery, Lavaux, Les 
Bois, Megève, Montreux, Sierre, Sion, Verbier, Vuissens et Bon-

mont. Les hôtesses ont empoché la mise au fourball contre Esery. 
L’équipe de Montreux occupe la troisième marche du podium. 
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Malgré la situation compliquée en raison du 
coronavirus, tous les tournois Pink Ribbon ont 
pu avoir lieu cette année. Pour DJ Bobo, jouant 
en compagnie de son épouse Nancy, ce fut une 
première. 
En raison de la pandémie, l’idée de solidarité a 
même eu davantage de résonance cette année 
qu’auparavant, si bien que plus de 50 000 francs 
ont pu être collectés pour la recherche du cancer 
du sein.
Au tournoi mixte d’Erlen, PINK RIBBON SUISSE 
a reçu le soutien de personnalités connues, telles 
que l’humoriste Claudio Zuccolini, la proette 
Caroline Rominger et, pour la première fois, DJ 
BoBo, participant au tournoi en compagnie de 
son épouse Nancy. Il tenait à s’engager pour 
cette thématique, d’autant que dans sa propre 
famille il y a eu un cas de cancer du sein. 
«Aujourd’hui, j’ai joué pour la première fois un 
tournoi de golf en compagnie de ma femme et ça 
a marché mieux que prévu», a dit DJ BoBo avec 
un clin d’œil. Afin de marquer leur solidarité, la 
plupart des participants portaient des vêtements 
couleur pink –même les hommes ont suivi le 
code vestimentaire rose bonbon. 

Le premier tournoi 
de DJ Bobo avec Nancy

FRANCE VOISINE: PREMIER 
LADIES CHALLENGE EN SUISSE ROMANDE



L’hôtel de bien-être Golf Panorama est niché entre les contreforts des 
Alpes et le Lac de Constance. Cette année, il fête son 10ème anniver-
saire. Avec son parcours de championnat de 27 trous et son espace 

wellness «FLEUR DE POMME» de 2000 m2, l’hôtel s’adresse aussi bien 
aux golfeurs qu’aux amateurs de wellness. 

Combiné avec le Golf Club Lipperswil, l’hôtel de bien-être offre divers 
agréments sportifs ainsi que des cours d’initiation au golf ou des 

tours de golf au greenfee. C’est la première fois que l’offre «Vacances 
de golf à Lipperswil» est proposée. Les hôtes bénéficient pendant sept 

jours, du dimanche au dimanche, d’un programme complet 
 d’entraînement avec le pro de golf Ursin Caduff. Vous pouvez réserver 

votre activité golfique du 18 au 25 octobre ou du 25 octobre au 
1er   novembre 2020, toujours pour une semaine. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre page 
 Internet www.golfpanorama.ch/arrangements/golfferien/

Coopération Swiss Golf: 
Hôtel de bien-être Golf Panorama 

Information & réservation 
Hôtel de bien-être Golf Panorama 

+41 52 208 08 08 
info@golfpanorama.ch 
www.golfpanorama.ch 

VACANCES DE GOLF 
À L’HÔTEL DE BIEN-ÊTRE

GOLF PANORAMA 
À LIPPERSWIL TG 

Un hole-in-one par jour: c’est avec cette devise que Robert 
Hargreaves a joué le championnat individuel dans la catégo-
rie des plus de 65 ans, dans son club de Hamburg Wendlohe. 
Les deux jours du tournoi, le senior a réussi à entrer sa balle 
du premier coup sur le trou «B4», d’une longueur de 142 
mètres, avec un fer 7. Robert Hargreaves est un habitué du 
travail précis. Il a en effet été, pendant de longues années, 
greenkeeper au Golfclub Treudelberg. 
Il a fallu encore moins de temps à la proette américaine, 
Lindsey Harrison, pour enquiller deux holes-in-one. Lors 
d’un tournoi au Vestavia Hills (Alabama), la joueuse a 
d’abord fait entrer sa balle en un coup sur le trou no 15, d’une 
longueur de 168 yards, avant de réitérer l’exploit avec un fer 9 
sur le trou no 17, d’une longueur de 140 yards.

PROMOTION

HOLES- 
IN-ONE 
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Un résultat
canon pour
Kim Métraux 
VP BANK SWISS LADIES OPEN

16



Un résultat
canon pour
Kim Métraux 

La première du VP Bank Swiss Ladies 
Open au Migros  Golfparc Holzhäusern 
fut une belle réussite: les conditions 
étaient  parfaites et la Lausannoise 
Kim Métraux a obtenu son meilleur 
résultat sur le Ladies European Tour 
avec une 3e place. Sa sœur Morgane 
a également montré son meilleur golf 

de la saison.

STEFAN WALDVOGEL 

Kim Métraux dans
l’objectif  d’une 

caméra de télévision.
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pour Amy Boulden. Lors des quatre premiers tournois de 
la saison raccourcie sur le LET, elle est restée quatre fois 
nettement au-dessus du par. A Holzhäusern, elle n’a tota-
lisé que 199 points en trois jours, soit 17 coups en dessous 
du par. Et elle a évidemment joué des départs réservés 
habituellement aux meilleurs joueurs masculins. 

Victoire à Gams
La blonde Galloise a toujours eu de bons souvenirs de la 
Suisse. Seulement six mois après être passée dans le 
camp professionnel, Amy Boulden a gagné, en 2014, la 
première édition de ce qui est devenu le Flumserberg La-
dies Open de Gams. Ensuite, elle a réussi du premier 
coup la montée dans la première ligue du golf féminin 
européen, gagnant la distinction «rookie of the year» du 
Ladies European Tour (LET). Après ce début fulgurant, 
l’avancement de sa carrière est devenu plus cahotant. Le 
dernier de ses neuf classements au top 10 date d’il y a déjà 
plus de trois ans. 

Morgane Métraux de mieux en mieux
Pour Morgane Métraux, le VP Bank Swiss Ladies Open de 
Holzhäusern était seulement le cinquième tournoi au ni-
veau du LET. Un 35e rang en République tchèque était son 
meilleur résultat à ce jour. Lors du tournoi en Suisse, elle 
a obtenu un 11e rang avec un total de six coups en des-
sous du par. «Ce résultat me convient tout à fait», a dit la 
sœur cadette de Kim. Les autres Suissesses en lice ne se 
sont pas qualifiées pour la finale. Elena Moosmann, 
l’amateure de Zoug de 18 ans, a noté des scores de 76 et 
74 coups, soit quatre points de trop pour passer le cut «à 
domicile». «Je n’ai malheureusement pas obtenu le résul-
tat espéré mais j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici», a 
commenté la collégienne qui habite juste à côté du par-
cours et qui était ravie des nombreux spectateurs qui lui 
ont donné «un énorme soutien». 
Caroline Rominger a manqué la qualification pour la fi-
nale après deux tours pour un seul petit coup. La Gri-
sonne, qui habite depuis longtemps dans la région et s’en-
traîne le plus souvent à Holzhäusern, estime avoir passé 
«une semaine géniale». «Beaucoup de gens d’ici sont venus 
pour me soutenir. C’est désormais mon nouveau chez moi, 
même si j’aime toujours me rendre en Engadine», a-t-elle 
déclaré après cette première en Suisse centrale. Elle avait 
ainsi le temps de répondre aux questions des participantes 
à la journée «Golf4Girls» de samedi (voir encadré). Et di-
manche, Caroline Rominger a mis sur pied son troisième 
ProAm international à Holzhäusern.
Le bilan du sponsor en titre, la VP Bank, est également 
très positif: «Avec le Swiss Ladies Open nous avons don-
né une nouvelle impulsion au golf féminin en Suisse. En 
tant que co-initiateurs et partenaires de ce projet, nous 
sommes fiers d’avoir contribué à la réussite de cette pre-
mière dans des conditions forcément compliquées», a dé-
claré Paul Arni, CEO du groupe VP Bank, lors de la re-
mise des prix.  •

im Métraux, 25 ans, a abordé la finale au 4e 

rang, exactement comme au tournoi précédent 
en République tchèque, où la Vaudoise s’est fait 

éjecter de justesse du top 10 au dernier tour. Lors du 
tournoi en Suisse, elle a, au contraire, encore amélioré sa 
position à la fin. 

Un public solidaire
Et pourtant, le tour final de Kim Métraux a débuté 

dans la douleur, devant un nombre relative-
ment élevé de spectateurs. Notant deux bo-
geys sur les deux premiers trous, la course 

pour le titre semblait terminée pour la Suissesse. A deux 
reprises elle a raté le fairway et le par. «Je n’étais pas ner-
veuse mais j’ai eu de la peine à trouver le rythme», a-t-
elle expliqué. Mais au trou no 3, le vent a tourné. «J’y ai 
réussi un coup de rêve du bunker et un eagle, a raconté 
la gauchère, et à partir de là, tout a assez bien marché.»

Retransmission en direct à la télévision suisse
En raison des mesures de protection contre le corona-
virus, le nombre de spectateurs était limité à 500 par 
jour. Même si la finale a été retransmise en direct par la 
télévision suisse, la demande de billets était particulière-
ment forte, si bien que les organisateurs n’ont pas pu ad-
mettre toutes les personnes souhaitant assister au tour-
noi. La maman des deux sœurs Métraux voulait 
évidemment suivre de près le tour décisif. Au dernier mo-
ment, on a déniché une brassière colorée pour elle avec 
l’inscription «accès contrôlé» sur le parcours.
«Le public m’a énormément soutenue. Et soudain, mon 
putter est devenu chaud sur les greens, et j’ai pu aligner 
une belle série de cinq birdies», a raconté Kim Métraux 
pendant l’interview télévisée. Elle ne s’était pas trop pré-
occupée des scores de ses concurrentes, a-t-elle ajouté: 
«Seulement sur les derniers trous, j’ai constaté le résultat 
d’Amy Boulden et j’ai compris que les jeux étaient prati-
quement faits.»

Une gagnante spéciale
La Galloise a connu quelques problèmes ces dernières an-
nées et n’est retournée sur le premier Tour européen que 
cette saison, grâce à une victoire lors de la Q-School. Les 
larmes aux yeux, elle a fêté son premier titre depuis long-
temps, après la «douche au champagne» traditionnelle, ad-
ministrée par ses collègues. Celles-ci avaient eu le temps 
de se procurer les bouteilles, puisque la Galloise était déjà 
largement en tête quelques trous avant la fin, avec un 
sans-faute de 64 coups, son meilleur score en compétition 
à ce jour. Elle a gagné avec trois coups d’avance sur la 
concurrence. «Cette victoire va me donner une nouvelle 
impulsion et davantage de confiance en moi», a dit Amy 
Boulden, qui a encaissé un chèque de 30'000 euros et une 
vache sculptée en bois, faisant office de trophée. 
Quelques jours après son 27e anniversaire, la victoire en 
Suisse marque la fin d’une longue traversée du désert 



La gagnante Amy Boulden (en haut). 
Le regard sceptique de Morgane Métraux 

qui vient de frapper un drive.
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résume-t-elle au sujet des longues journées de cette 
 semaine de tournoi. On pouvait rencontrer Fabienne 
In-Albon entre 5 et 24 heures sur le parcours. «Ensuite il 
a encore fallu envoyer quelques mails», se souvient-elle, 
admettant qu’elle ne s’était pas imaginé un travail d’une 
telle intensité, mais qu’il était normal de rendre quelque 
chose à un club qui l’avait soutenue pendant de longues 
années.  

Starters chics
Ce fut surtout lors de la finale de samedi que de nom-
breux juniors du club ont officié en tant que marshals ou 
en organisant la distribution des combinaisons de caddy. 
En portant un masque, bien évidemment. Malgré la 
grosse chaleur, le duo du starter et du speaker a été très 
classe. Gian Gilli et Matthias Reutercrona ont annoncé 
les joueuses en veston cravate. «Nous marquons ainsi 
notre respect pour les joueuses», a dit le chef du comité 
d’organisation du Championnat du monde de hockey sur 
glace, qui aurait dû avoir lieu en mai. «J’ai donc eu du 
temps libre et ce passage chez les ladies m’a enchanté», a 
avoué Gian Gilli. Après avoir présenté toutes les joueuses 
au départ, le Grison a quand même préféré ranger sa 
 cravate en échange de shorts et d’un t-shirt. •

Les girls en rose du programme «Golf4Girls» font désor-
mais partie du tableau lorsque les proettes jouent un tour-
noi en Suisse. Pour les fillettes âgées entre 7 et 14 ans, la 
finale de Holzhäusern était l’apogée des activités com-
munes durant cette saison. Elles ont reçu, entre autres, un 
autographe de la gagnante, Amy Boulden, et des deux 
sœurs Kim et Morgane Métraux, qui sont en train de réus-
sir une saison exceptionnelle. Caroline Rominger était, 
elle aussi, en forte demande et a passé beaucoup de temps 
pour les girls sur la terrasse du restaurant. Shauna lui a 
demandé, par exemple: «Combien de clubs possèdes-tu?». 
La réponse ne surprendra probablement pas seulement les 
girls: «Environ 150. Selon le parcours, je choisis avec soin 
mes quatorze clubs pour le tournoi en question.» 

Journées longues et petites pannes 
Les girls ont également posé des questions intéressantes 
à Fabienne In-Albon. L’ancienne proette, originaire de 
Zoug, avait participé aux JO de Rio voici quatre ans. De-
puis qu’elle a arrêté sa carrière de sportive profession-
nelle, Fabienne In-Albon travaille comme «coach mental 
et coach de vie et de business». Lors du VP Bank Swiss 
Ladies Open, elle a vécu une autre première personnelle 
en tant que cheffe de 170 bénévoles. «J’ai clairement 
sous-estimé cette tâche mais l’immense effort fourni par 
tous a valu la peine», remarque l’ancienne proette. En 
raison du coronavirus, tout était forcément un peu plus 
complexe et plus extrême que d’habitude. «Les retours 
des joueuses et du Ladies European Tour étaient positifs 
sur toute la ligne. Les nombreux bénévoles ont mis le 
cœur à l’ouvrage», s’est-elle réjouie. 
Il y a évidemment eu de petites pannes de temps à autre. 
Par exemple lorsqu’il n’y a plus eu de balles sur le driving 
range ou trop peu de boissons pour les joueuses sur le 
parcours. «Nous avons toujours réagi au quart de tour», 
affirme Fabienne In-Albon, qui a aussi pu compter sur 
l’énergie et l’expérience de sa mère, Anne-Marie. «Elle a 
organisé pendant sept ans le Ladies Open de Losone, tan-
dis que je connais parfaitement les besoins des joueuses, 
si bien que tout a joué comme prévu pour cette première», 

GIRLS EN PINK, 
LA CHEFFE 
DES  BÉNÉVOLES 
ET UN STARTER 
TRÈS CLASSE 

Fabienne In-Albon a vécu 
des journées sans fin comme 

cheffe des bénévoles. 

Un starter bien connu
en veston cravate: Gian Gilli.

De rose vêtues, les Golf4Girls
suivent le tournoi de près.



Bad Griesbach est le précurseur de tous les resorts de golf en 
Europe. Avec cinq parcours de golf de 18 trous et deux hôtels 
de luxe, le Golf Resort Bad Griesbach exerce un tel attrait sur 
les golfeurs que la plupart des golfeurs allemands ont déjà 
passé au moins une fois quelques jours de vacances golfiques 
en ce lieu situé à l’est de la Bavière. 
En tant qu’exploitant de plusieurs parcours de golf, je ne 
peux que m’en réjouir. Cinq parcours de golf au même 
endroit peuvent faire des envieux et je dois avouer que cela a 
toujours été mon rêve d’exploiter un resort de golf. Un exploi-
tant privilégie la qualité de vie des hôtes en mettant de 
courtes distances d’un parcours de golf à l’autre s’ils sont 
tous regroupés. Quand j’ai construit mon quinzième par-
cours de golf, le deuxième à Bad Bellingen, l’idée s’est impo-
sée de planifier, construire et exploiter un grand resort de 
golf ici au Markgräflerland. 
Le nom «Drei Thermen Golf Resort», a tout de suite renvoyé à 
la région touristique du sud de la Forêt-Noire, de l’Alsace et 
du Markgräflerland. Au cœur de cette région se trouve Bad 
Bellingen dans un paysage légèrement vallonné qui profite 
de beaucoup d’heures d’ensoleillement. Grâce à un accès 
facile par autoroute, nous disposons du meilleur emplace-
ment pour un resort de golf. 
Une fois les possibilités économiques examinées, il suffisait 
de passer de l’intention aux actes. Le plan directeur prévoyait 
de construire d’abord les parcours de golf, puis les 
clubhouses et enfin l’hébergement. Nous avons construit 
quatre parcours de golf de 18 trous, deux parcours courts et 
deux clubhouses. Puis, nous avons acheté l’hôtel Hebelhof et 
l’avons amélioré pour en faire un établissement quatre étoiles 
auquel nous avons rattaché 48 appartements en propriété 
partielle munis d’un système de location. Avec l’hôtel de golf 
et conférence «Am Quellenhof» qui disposera d’un espace de 
bien-être de 3000 m2, la prochaine étape du développement 
au resort a débuté. Les appartements hôteliers qui se trouve-
ront directement en bordure du 18ème trou en face du 
clubhouse, bénéficieront de critères haut de gamme. 
L’hôtel de golf et conférence «Am Quellenhof» deviendra le 
bâtiment phare du Drei Thermen Golf Resort.  

Heinz Wolters

L’HISTOIRE AUTOUR DU  
PROJET «AM QUELLENHOF» 

2004

2006

2012

2015
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Redémarrage
très spécial 

FLUMSERBERG LADIES OPEN

La Finnoise Sanna Nuutinen a gagné au play-off le premier 
tournoi de la saison raccourcie sur le LET Access Tour.  

Cette victoire et bien d’autres choses étaient très spéciales 
lors du Flumserberg Ladies Open de Gams. 

STEFAN WALDVOGEL 

A plusieurs reprises, l’évènement a risqué d’être annulé. 
Mais l’organisatrice, Melanie Mätzler, a tout fait pour que 
les joueuses puissent «enfin jouer en compétition» au dé-
but du mois de septembre. «Le travail pour la mise en place 
du concept de protection était gigantesque. Mais c’était in-
dispensable et à la fin tout le monde était content du fonc-
tionnement», a dit la proette qui, pour la première fois, a 
porté toute la responsabilité de l’organisation du tournoi. 
«J’ai appris beaucoup de choses, et les nombreux retours 
positifs sont une reconnaissance du travail fourni par 
toutes les personnes impliquées», ajoute-t-elle. 
Du point de vue sportif, la finale était parfaite: la Finnoise 
Sanna Nuutinen, 29 ans, a battu la Norvégienne Stina Resen 
au premier trou supplémentaire lors du play-off. Cette der-
nière avait pourtant été à la 1ère place du leaderboard pen-
dant plus de deux jours, mais sans pouvoir arracher pour 
autant sa première victoire en tant que professionnelle. 
La meilleure Suissesse dans un peloton de 92 joueuses 
était l’amateure Caroline Sturdza, 18 ans. Avec un total de 
quatre points sous le par, elle s’est classée au 10e rang. La 
jeune Genevoise a, entre autres, réussi un tour de 65 coups, 
soit le meilleur score (ex-aequo) de tout le tournoi.
La directrice de celui-ci, Melanie Mätzler, a interrogé la 
jeune Suissesse pour une petite interview postée sur Ins-
tagram et a elle-même rédigé le communiqué de presse 
officiel à la fin du tournoi.  

En direct sur Internet et Teleclub
Le Flumserberg Ladies Open a été montré pour la première 
fois en direct sur Internet. Au lieu du millier de spectateurs 

attendus sur place, se sont sept mille spectateurs dans le 
monde entier qui ont suivi la finale en ligne, raconte Reto 
Osterwalder, le chef de la société de production suisse 
NEP. Fait réjouissant: ces spectateurs venaient de pratique-
ment tous les continents. L’effort technique avec, entre 
autres, dix caméras, une quarantaine de collaborateurs et 
un logiciel développé par NEP, par exemple pour le lives-
coring, était considérable selon Reto Osterwalder. Mais 
l’effort en a valu la peine: «L’équipe, qui filme le plus sou-
vent des matchs de foot en suisse, s’est rapidement habi-
tuée aux conditions spéciales d’une compétition de golf et 
a produit des images spectaculaires.»
Sur les fairways de Gams on a aperçu par exemple trois 
voiturettes surmontées de caméras pivotantes. Quatre ca-
méras fixes ont également filmé les évènements. A cela 
s’ajoutent les drones qui ont assuré que suffisamment de 
belles images ainsi que des interviews soient disponibles 
pour la retransmission en direct du matchplay de di-
manche sur Teleclub.  

Une amateure au talent naturel
Monja Mätzler, de sept ans la cadette de sa sœur Melanie, 
a participé plusieurs fois en tant qu’amateure au tournoi 
de Gams. Cette année, elle a travaillé comme commenta-
trice aux côtés de Marco Canonica et du reporter Stefan 
Eggli de Teleclub.
Tous les trois, à commencer par la «rookie» Monja 
Mätzler, ont convaincu par leur savoir-faire lors de cette 
première devant la caméra. S’exprimant dans un anglais 
parfait, Monja a interrogé les joueuses après les parties. 
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Claire, sympathique et professionnelle, elle a répondu en 
tant qu’experte à toutes les questions des spectateurs. 
«Elle a un talent inné», a estimé Reto Osterwalder à propos 
de la golfeuse au handicap zéro et ancien membre du 
cadre national. Pour le golfeur de loisir Marco Canonica, 
l’émission en direct sur Teleclub Zoom était aussi un bap-
tême du feu comme commentateur de golf. Il n’en laissa 
rien paraître, même pas lorsque la paroi affichant les lo-
gos des sponsors s’est renversée. «La retransmission en 
direct était terra incognita pour nous et il a parfois fallu 
improviser, mais cette opération était incontestablement 
un moment fort», remarque Melanie Mätzler.

Suspense au matchplay
L’une des «spécialités» du Flumserberg Ladies Open de 
Gams était le format de matchplay avec des rencontres 
directes sur 9 trous. Les amateurs ont déjà l’habitude de 
ce type de duels. Chez le proettes on les connaît tout au 
plus à l’entraînement. L’amateure de Zoug, Elena Moos-
mann, a remporté la victoire en 2019, mais sans pour au-
tant  recevoir des points au classement mondial amateur. 
Car le règlement de ce dernier exige qu’au moins trois 
tours de strokeplay doivent être jouées. C’est pour cette 
raison que les responsables de Gams sont revenus au for-
mat habituel des tournois sur le LET Access.
Mais l’idée du matchplay n’est pas morte. Planifié longtemps 
avant la pandémie du coronavirus, le tournoi de Suisse 
orientale a même été rallongé d’un jour. Lors du Flumserberg 
Ladies Open Matchplay, les joueuses se sont affrontées pour 
10 000 euros de prize money supplémentaire. 

Raccourci et rallongé
«Teleclub voulait absolument retransmettre un match. 
C’est bien plus visuel et plus compréhensible qu’un tournoi 
traditionnel», explique Melanie Mätzler. Qui voudrait 
rendre ce format rapide encore plus attrayant pour les 
spectateurs à l’avenir. «Les joueuses aiment les formats 
variés, qui demandent une tactique différente d’un strok-
play classique», précise-t-elle. 
Le trou no 2 a par exemple été fortement réduit pour le 
matchplay, de sorte que le green au-delà de l’eau devienne 
atteignable. «Nous avions carte blanche à cet égard, alors 
que nous avons par exemple dû déplacer les départs d’en-
viron 300 mètres en arrière pour le strokeplay», remarque 
l’organisatrice du tournoi. 

PET réutilisable
Sans obligation, mais avec un travail en amont, Melanie 
Mätzler s’est attaquée au problème des bouteilles PET. 
Déjà avant le coronavirus, l’expérience avec le condition-
nement BWT (Best Water Technology) avait parfaitement 
fonctionné. «Pendant le tournoi, nous l’avons pour la pre-
mière fois mis en œuvre concrètement. Grâce aux bou-
teilles réutilisables pour tous les participants et aux nom-
breux distributeurs d’eau BWT, nous n’avions pratiquement 
plus de PET dans les déchets», se réjouit la proette, deve-
nue organisatrice du tournoi de Gams à 32 ans. •

SWISS GOLF 05–2020

Les joueuses les mieux classées: Stina Resen, Sanna Nuutinen et Agathe Sauzon;  

au fond l’Italienne Erika de Martini, meilleure amateure. 
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L’amateure
gagne le
play-off 
LAVAUX LADIES OPEN



Trois questions à Yvonne 
Rochat, directrice associée 
de l’agence lausannoise GPS 
Performance, qui a pour la 
 première fois organisé le 
Lavaux Ladies Open.

Qu’est-ce qui a motivé cette 
décision? 
Notre agence est étroitement 
liée au sport, nous avons des 
athlètes suisses et internatio-
naux sous contrat (ski, beach 
volley etc.), collaborons avec des 
associations et des évènements 
en matière de sponsoring et or-
ganisation. Nous avons toujours 
été tentés de pouvoir organiser 
«notre propre évènement». 

Quelles étaient les difficultés 
majeures?
Tout d’abord les consignes très 
strictes liées au Covid-19 pour 
tous les participants. Ensuite 
le fait que les joueuses au 
niveau du LETAS soient encore 
largement inconnues, et qu’il est 
donc difficile de motiver tant les 
sponsors que les médias et les 
spectateurs. 

Votre bilan? 
Nous sommes très contents de 
cette première, les divers retours 
sont excellents. Nous nous 
réjouissons de pouvoir encore 
développer le Lavaux Ladies 
Open sur cette base l’année 
prochaine. 

Après son record de parcours de 63 coups, réussi la veille, 
Pia Babnik, 16 ans seulement, a abordé la finale avec 
cinq coups d’avance sur la Française Agathe Sauzon. 
Celle-ci n’a pas baissé la garde et a lentement mais sûre-
ment rattrapé la Slovène. Après le trou no 13, les deux se 
sont retrouvées à égalité. Pia Babnik y a connu un inha-
bituel passage à vide, frappant une approche dans l’eau et 
ratant son putt ensuite. Toutes deux ont atteint le 18 avec 
un total de neuf coups sous le par, un play-off était donc 
nécessaire. Elles y ont été rejointes par l’amateure Agathe 
Laisne, qui avait battu de justesse Albane Valenzuela lors 
du Championnat d’Europe à Lausanne, voici trois ans. La 
victoire est revenue encore une fois à Agathe Laisne, qui 
a gagné le deuxième trou supplémentaire avec un birdie, 
après que le putt de Pia Babnik eut fait un malencontreux 
lip-out. «J’adore la région de Lausanne», s’est exclamée 
Agathe Laisne, 21 ans, victorieuse alors qu’elle a joué 
pour la première fois sur le LET Access Tour, et qui re-
tournera au Texas en janvier pour une quatrième année 
d’études et de college golf. 

Morgane Métraux, meilleure Suissesse
Après deux tours réguliers de 70 coups, la Lausannoise 
Morgane Métraux a joué la finale avec l’antépénultième 
flight. Avec une carte de 69 (-3), elle a avancé du 7e au 4e 
rang, à deux points de la gagnante et avec un total de sept 
coups en dessous du par. Après une année de pause en 
raison d’une blessure à l’épaule, elle est prête à renouer 
avec le succès. «Je suis contente de ma performance à 
Lavaux, et j’ai repris confiance dans mon épaule, surtout 
pour ce qui est de la distance des coups. Mais il m’a fallu 
un certain temps pour retrouver mon niveau de jeu en 
compétition», a déclaré la Lausannoise, qui s’apprête à 
jouer encore deux tournois du LETAS en Espagne et peut-
être un tournoi du Ladies European Tour en Arabie saou-
dite. Tant Morgane que sa sœur Kim comptent retourner 
sur le Symetra Tour américain seulement la saison pro-
chaine. Leurs droits de jeu y sont restés intacts, même si 
elles n’ont pas pu jouer aux USA cette saison à cause de 
la pandémie. 
Quant aux autres Suissesses en finale, Anaïs Maggetti est 
remontée au 13e rang avec un total de -1. Caroline Romin-
ger, 17e avant la finale, a eu un mauvais jour avec un 78 
et a reculé au 29e rang (+4). Melanie Mätzler et Tiffany 
Arafi ont terminé à la 36e place. Les quatre amateures 
suisses en finale se sont également classées par paires: 
Lily Hürlimann et Victoria Monod au 39e, Anouk Casty et 
Aurora Colombo au 49e rang. •

La décision est tombée dans les prolonga-
tions: l’amateure française Agathe Laisne 
a remporté le play-off à trois contre sa 
 compatriote Agathe Sauzon et la jeune 
Slovène Pia Babnik. Morgane Métraux, la 
meilleure des quinze Suissesses en lice, 
s’est classée au 4e rang. 

THÉRÈSE OBRECHT HODLER 

TENTÉS 
D’AVOIR 
NOTRE 
PROPRE 
 ÉVÈNEMENT
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L’amateure française, 
Agathe Laisne, a remporté le

play-off a trois.  
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ont été invités à l’édition 2020 de la MercedesTrophy 
Swiss Final. 
Début septembre, les 30 joueuses et joueurs de la 
MercedesTrophy Swiss Final se sont affrontés dans des 
conditions météorologiques idéales sur le parcours 
exigeant de Woodside Course du club de golf de Sem-
pach. Lors des pauses, d’exquis en-cas étaient pro-
posés, et le soir, un délicieux repas fut partagé. Pour 
commémorer l’édition suisse de cette finale sportive 
unique, divertissante et empreinte de fair-play du 
MercedesTrophy, tous les finalistes ont reçu des polos 
haut de gamme et d’autres cadeaux. 

Une équipe de quatre pour la finale mondiale
Les vainqueurs des trois catégories nettes ont reçu de 
très beaux prix en nature et une invitation à la très 
convoitée finale mondiale. Selon le règlement de la 
World Final à Stuttgart, seuls des clients actuels de 
Mercedes-Benz sont autorisés, c’est pourquoi cette 
année, les finalistes des catégories 1 et 2 ont eu 
 l’honneur de recevoir une invitation.
Les vainqueurs de la finale suisse formeront, à l’invi-
tation de Mercedes-Benz et avec une personne accom-

Avec sa réussite depuis 31 ans, le MercedesTrophy 
occupe une place internationale importante pour le 
golf amateur. Chaque année dans le monde, plus de 
60 000 clientes et clients de plus de 60 pays participent 
aux près de 600 tournois de qualification locaux à la 
compétition. Comptant parmi les plus attractifs des 
tournois de qualification, le MercedesTrophy compte 
parmi les plus célèbres auprès des amateurs. Mais ce 
n’est pas la seule raison expliquant le grand nombre 
de participants toujours très motivés. Les expériences 
uniques qui attendent les vainqueurs y contribuent 
également.

30 participants à la MercedesTrophy Swiss Final
La MercedesTrophy World Final est l’apogée de cette 
compétition, qui aura également lieu l’année pro-
chaine à Stuttgart. Tout d’abord, les participantes et 
les participants doivent se qualifier pour la Mercedes-
Trophy Swiss Final. Ainsi, des tournois régionaux ont 
été organisés et suivis personnellement au cours des 
derniers mois par les partenaires Mercedes-Benz 
 locaux pour leur clientèle amatrice de golf. Les trois 
gagnants de chacun des dix tournois de qualification 

MercedesTrophy
Swiss Final 2020

Ces derniers mois, plus de 800 joueuses et joueurs 
de golf dans toute la Suisse se sont affrontés lors 
de dix tournois de qualification pour accéder à la 
prestigieuse MercedesTrophy Swiss Final. Début 
septembre, 30 d’entre eux ont enfin pu se lancer à 
l’assaut du parcours du club de golf de Sempach.



Les vainqueurs 
(de gauche à droite) : 

Erich Reinhard,  
Markus Kuriger,   

Gregory Dinneen.
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pagnante, l’équipe suisse qui représentera notre pays lors 
de la MercedesTrophy World Final 2021 à Stuttgart. Pour 
la 31e fois déjà, la finale mondiale à venir réunira quelque 
30 équipes des cinq continents à une expérience de com-
pétition unique et haut de gamme. Une chose est déjà 
sûre: ce tournoi restera longtemps dans les mémoires des 
clientes et clients de Mercedes-Benz amateurs de golf.

La gagnante du «Drive to the Major»  
se rendra dans le Kent
Autre temps fort de la MercedesTrophy Swiss Final, le 
concours «Drive to the Major» au trou 4. Les finalistes 
suisses luttaient ici pour un titre unique, car le lauréat 
ou la lauréate de cette catégorie se voit accorder le 
droit de jouer sur le parcours du prestigieux «The 
Open». Carin Gisep-Caligari de Bad Ragaz est la 
grande gagnante de la distinction «Nearest to the 
Line», avec une distance de 0,98 mètre. Son prix? Un 
séjour pour participer au très couru «The 149th Open 
at Royal St. George’s» du 14 au 19 juillet 2021 dans le 
Kent (Angleterre). Une expérience vraiment unique à 
n’en pas douter, comme chaque joueuse ou joueur 
amateur en rêve dans sa carrière. •

PROMOTION

Monsieur Reinhard, vous êtes un des trois vainqueurs 
qui représenteront la Suisse lors de la finale mondiale 
MercedesTrophy 2021. Toutes nos félicitations. Comment 
avez-vous vécu cette journée? 
C’était une journée unique! Je ne m’y attendais pas du tout, 
mais vous voyez, j’ai gagné et c’est fabuleux. C’est vraiment 
un de mes rêves qui se réalise. Nous avons joué le tournoi de 
qualification à Wylihof le 21 août 2020. Je n’avais pas d’attente 
particulière pour ce tournoi et je me suis rendu sur le terrain 
en suivant mon credo, à savoir «vas-y et profite». Je me suis 
qualifié pour la finale suisse ici à Sempach, j’ai passé un très 
bon moment, je suis venu, j’ai joué aussi bien que j’ai pu, et 
maintenant je tiens cette victoire. Je suis comblé! 

C’est très bien, mais quelles sont vos attentes pour la finale 
mondiale? Il y a encore un an avant qu’elle commence. 
Comment allez-vous vous y préparer? 
Cet événement va certainement me motiver énormément et je 
vais essayer d’améliorer tel ou tel aspect de mon jeu. Je vais 
peut-être m’acheter un nouveau set et m’entraîner le plus 
possible. Et je me rendrai à Stuttgart avec le même esprit, j’y 
vais pour profiter. J’en profiterais peut-être pour visiter l’usine 
de Mercedes-Benz, ce serait super si je le pouvais!

Depuis combien de temps êtes-vous client de 
 Mercedes-Benz?
J’ai acheté ma première Mercedes en 2012, et elle m’accom pagne 
encore après huit années. Peut-être que pour la prochaine, 
 j’opterai pour une hybride, mais ce qui est sûr, c’est que 
 j’achèterai à nouveau une Mercedes.

Classement de la MercedesTrophy Swiss Final 2020
Golf Sempach, 4 septembre 2020

Place Nom, prénom Club Hcp. Brut Net Ajusté/Hcp

HCP net 0,0 à 10,0
1 Gisep-Caligari, Carin Bad Ragaz 5.1/8 33 41 41/4.2
2 Dinneen, Gregory Ennetsee 5.8/6 24 30 30/5.9
3 Saam, Markus Payerne 4.2/4 25 29 29/4.3

HCP net 10,1 à 18,1
1 Borgeaud, Guillaume Ausland-FFG 13.9/16 21 35 35
2 Kuriger, Markus Heidiland 10.4/12 19 29 29/10.5
3 Di Fulvio, Enzo Vuissens 16.4/19 13 28 28/16.5

HCP net 18,2 à 36
1 Reinhard, Erich Wylihof 18.9/22 17 38 38/18.1
2 Gerstgrasser, Tobias Bad Ragaz 25.2/29 12 33 33
3 Stadler, Brigitte OSGC 23.5/30 10 32 32

Drive to the Major
Place Nom, prénom Club Hcp. Distance  Ajusté/Hcp

1 Gisep-Caligari, Carin Bad Ragaz 5.1/8 0.98 mètre 41/4.2

«VAS-Y  
ET PROFITE»
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Généralement, seuls les photographes prennent un réel «plaisir» 
dans les bunkers de sable. Pour beaucoup d'amateurs,  

ils sont plutôt une nuisance qu'un obstacle. Mais rares sont ceux 
qui savent que nous devons les bunkers aux moutons. 

STEFAN WALDVOGEL 

BACKGROUND



A la plage, la plupart des gens aiment s'allonger sur le sable. 
Sur les terrains de golf, c’est le contraire. Qui n’a pas vu ces 
amateurs désespérés qui ont la plus grande peine à expé-
dier leur balle hors de l'obstacle? «Lors d'un tournoi amical, 
un senior a lancé la balle de sa main hors du bunker. Mal-
heureusement, son geste a été vu», raconte le directeur d'un 
club privé de Zurich. Il arrive régulièrement aussi que des 
pros «disjonctent», à l’image de l'Espagnol Sergio García 
qui a malmené le sable en Arabie saoudite l'année dernière, 
après un coup de bunker raté. Cela fait exactement vingt-
cinq ans, lors de l'Open Championship, que Jack Nicklaus 
a eu besoin de quatre coups pour sortir du bunker devant 
le 14e green de l’Old Course à St Andrews. Environ la moitié 
des 112 bunkers de sable du Home of Golf ont un nom spé-
cial. L'un des plus célèbres s’appelle The Hell au trou no 14. 
Il d’ailleurs été complètement restauré voici cinq ans, mais 
cela n'a facilité en rien les sorties de bunker ...

Sculptures de sable
Les seuls qui apprécient vraiment les coups de sable sont 
les photographes. «Quand le sable éclabousse, on peut voir 
une dynamique. La plupart du temps, la balle est visible 
sur la photo, et parfois le sable crée quelque chose qui res-
semble à une sculpture», explique Emanuel Stotzer, qui 
photographie depuis de nombreuses années tant des gol-
feurs professionnels qu’amateurs, très souvent aussi pour 
Swiss Golf. 
Mais sait-il seulement pourquoi on trouve des bunkers sur 
presque tous les parcours de golf du monde? «Aucune idée.» 
C’est sans doute le cas de la plupart d’entre nous. Une expli-
cation historique est donc utile: comme on sait, les premiers 
parcours de golf ont vu le jour dans les dunes écossaises. 
Les moutons s’y sont mis à l'abri du vent, enfouis dans le sol 
sablonneux. Les «trous» qu’ils ont creusés sont devenus 
plus tard des bunkers de sable. Vers 1842, Allan Robertson 
a été le premier à aménager officiellement le bunker du 
Road Hole au trou 17 de l'Old Course à St Andrews.
Près de deux siècles plus tard, les bunkers restent tou-
jours un thème d’actualité. «Le monde est à court de 
sable», titrait la NZZ am Sonntag cet automne, révélant 
qu’environ 50 milliards de tonnes sont consommées dans 
le monde chaque année, principalement dans le bâtiment 
et l'industrie. 

Tout vient de l'étranger
Pascal Guyot, head greenkeeper au Golfparc Moossee, le 
constate depuis longtemps. «En ce qui concerne le sable, 
nous sommes en concurrence avec l’énorme demande ve-
nant de l'industrie. L'année dernière, nous avons même 
connu quelques problèmes de livraison», explique le pré-
sident de l'Association suisse des greenkeepers. Pour l'en-
semble des installations du Golfparc Mossee, il faut envi-
ron six cents à mille tonnes de sable. «Nous devons remplir 
les bunkers d'entraînement deux à trois fois par an. Un 
bunker de taille moyenne contient entre 50 et 80 tonnes de 
sable», explique Pascal Guyot. En plus des bunkers, les 
greens et les tees en particulier ont régulièrement besoin de 
sable. Selon la qualité, le matériau coûte entre soixante et 
cent francs par tonne. «Le sable est donc l'un des plus im-
portants postes budgétaires du greenkeeping», précise-t-il. 
Certains clubs sablent également les fairways. «Etant donné 

Aucun parcours dans le monde possède davantage 
de bunkers que Whistling Straits, au Wisconsin.
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 En ce qui concerne le sable, nous sommes  
en concurrence avec l’énorme demande venant  

de l'industrie. L'année dernière, nous avons 
même connu quelques problèmes de livraison.

PASCAL GUYOT, HEAD GREENKEEPER AU GOLFPARC MOOSSEE



BACKGROUND

l'étendue des surfaces, cela augmente considérablement les 
coûts», ajoute-t-il. Il se procure le sable principalement dans 
la région rhénane, en Alsace ou en Bavière. Cela signifie que 
le transport est bien plus cher que le sable proprement dit. 
«J'aimerais beaucoup utiliser le sable du lac de Thoune, 
mais il n'y a aucune usine suisse qui puisse livrer une ma-
tière première aussi fine et parfaitement lavée, comme nous 
en avons besoin pour les greens et les bunkers.»

Une maintenance coûteuse
Outre le coût des matériaux purs, l'entretien des bunkers 
est particulièrement coûteux. «Ils donnent beaucoup plus 
à faire que les fairways, par exemple. Pour aplanir nos 64 
bunkers à la machine, il faut deux hommes pour une de-
mi-journée de travail. Et souvent, ils ont de nouveau l’air 
négligé peu de temps après», explique Pascal Guyot, fort de 
son expérience. Ian Gibbons, directeur du Golfclub Lip-
perswil, partage cet avis: «Nous préparons tous les bun-
kers avant chaque tournoi. Mais très vite, les golfeurs ne 
remarquent plus cet effort d’entretien dans certains obsta-
cles, tandis que d'autres bunkers restent pratiquement inu-
tilisés.» 
Bien sûr, pour une stratégie intéressante sur le parcours, il 
faut à la fois des bunkers de fairway et de green. «Mais ici, 
il y en a six ou sept qui sont tout simplement inutiles. Au 
lieu de les déplacer, nous allons probablement les suppri-
mer complètement dans les années à venir», explique le 
président de l'Association des managers de golf. La ten-
dance à «moins de bunkers» fait son chemin depuis quelque 
temps déjà aux USA. «Cette question se pose pratiquement 
lors de chaque réaménagement.» Les paysages de bunkers 
gigantesques sont pourtant typiques de nombreux par-
cours aux États-Unis. «Mais cela ne fonctionne que si vous 

pouvez utiliser une main d’œuvre immigrée bon marché 
pour l'entretien. Chez nous, ce serait hors de prix»,  explique 
Ian Gibbons.

Arosa plutôt qu’Augusta
«En Europe, des zones de bunkers aussi vastes sont totale-
ment absurdes», estime l'architecte de golf suisse, Peter 
Harradine, qui vit à Dubaï. Au lieu d'obstacles artificiels, il 
est préférable de travailler avec la nature. «Pour dire les 
choses simplement, plus d'arbres et moins de bunkers, cela 
arrangerait tout le monde.» Les idées de Peter Harradine 
ont été mises en pratique récemment dans les deux clubs 
du Tessin, Ascona et Lugano. «Nous avons supprimé plus 
de quatre-vingts bunkers sur les deux parcours. La vitesse 
de jeu a considérablement augmenté et, surtout, l'énorme 
quantité d'entretien a été réduite d'environ 40%», assène 
Peter Harradine. Pour beaucoup trop de clubs, l'Augusta 
National reste un modèle, si bien qu’il a récemment évoqué 
le «syndrome d'Augusta» dans un article. «Avec le chauf-
fage et la ventilation des greens, Augusta est, à mon avis, le 
pire exemple d’un parcours de golf durable», affirme-t-il 
sans mâcher ses mots. 
Il a également réaménagé le parcours d’Arosa, dans les Gri-
sons, l'année dernière. Cependant il n'y avait pratiquement 
pas de travail sur les bunkers. «Le projet de construction 
déposé nous permettait d'en construire un seul, que nous 
avons entièrement rénové au cours des travaux», explique le 
président du club, Pius Achermann. Avec l’unique obstacle 
de sable au green du 10, Arosa est la grande exception. Dans 
les Grisons, il est courant de trouver entre quarante et 
soixante bunkers sur un parcours 18 trous. Comme à Arosa, 
il n’y en a pas un seul sur le parcours 9 trous du Bürgenstock, 
pour «préserver la beauté du paysage». •

Les bunkers de sable sont des 
éléments typiques de design. 

Au centre, le seul bunker du 
parcours d’Arosa; Pascal Guyot, 

head greenkeeper au Golfparc 
Moossee; le plus grand bunker 

du monde. 
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FAITS ET CHIFFRES

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

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

Achtung:
Informationsabend  
«Golf und der Ellbogen» 
vom 2. November 2020 
wird aufgrund der  
Corona-Pandemie auf 
Herbst 2021 verschoben.

LE SABLE 

le sable typique des 
bunkers suisses est un 
mélange. La taille des 
grains se situe entre  
0,1  et 1,6 millimètre. Pour 
le sablage des greens,  
les grains mesurent  
en règle générale entre  
0,3 et 0,8  millimètre.

RECORD DE BUNKERS  

Le site de la Ryder Cup 
2021 à Whistling Straits, 
au Wisconsin, passe pour 
le parcours possédant le 
plus de bunkers de sable. 
Selon Golf Digest, il y en 
aurait exactement 967. 
Rien que sur le trou no 
18, on en compte 96 ...

AUCUN BUNKER

En Suisse, le parcours du Bürgenstock ne possède 
pas un seul bunker de sable. On estime que cela 
nuirait à la beauté du paysage. Au plan international, 
divers parcours n’en ont pas non plus. Tels Royal 
 Ashdown et Piltdown, en Angleterre. Aux USA, on 
a inauguré cette année un parcours nommé Sheep 
Ranch. Il  s’agit du cinquième parcours du Bandon 
Dunes Golf Resort, dans l’Oregon, et malgré le 
 mouton dans le nom, on n’y trouve aucun bunker. 

LE PLUS GRAND BUNKER

Le bunker appelé Nunca Sera mesure 
vingt-deux mètres de hauteur et 
débouche sur le 13e green de Pura 
Ficção, un resort projeté dans l’Algarve 
portugaise, près de Dia das Mentiras. 
Ce monstre de sable placé sur un 
par  3 de 165 mètres a été dessiné 
par   l’architecte de golf allemand, 
Walther Mittë.
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Ce fut le plus grand «golf clinic» dans l’histoire du Swiss Golf Pro Supporter 
Club  avec vingt-huit pros et proettes qui ont dispensé des conseils à Andermatt. 
Six stations, deux heures de temps et vingt-huit experts qui n’ont pas ménagé leurs 
conseils et tuyaux. «C’est un nouveau record», s’est réjoui Michel Burckhardt, 
président de l’association des supporters de nos pros, qui considère le clinic avant le 
ProAm comme un «morceau de choix» parmi  les évènements organisés pour les 
membres. «C’était absolument passionnant d’écouter André Bossert donnant de 
précieux conseils pour le course management», a dit Martin Reinfried, membre de 
l’association depuis l’année dernière. Marco Iten était l’expert sur le putting green. 
«Il m’a ouvert des dimensions complètement nouvelles», a commenté un autre 
participant. Melanie Mätzler et Benjamin Rusch ont assisté les amateurs avec leurs 
conseils tant théoriques que pratiques pour sortir du bunker. Luca Galliano, qui a 
longtemps été teaching pro, était surtout en charge des petits chips si difficiles. «Il 
faut ouvrir la tête de club à ce point?», s’est étonnée Mari Russi, s’entraînant aux 
côtés de son mari Bernhard. La réponse est oui, et avec une bonne répartition du 
poids, les balles volent en toute beauté vers le trou. 
Les conditions étaient nettement plus difficiles sur le parcours en raison des fortes 
bourrasques de vent. Malgré l’assistance des forecaddies, même le routinier André 
Bossert a expédié quatre balles dans la nature. Mais le Zurichois a reçu une com-
pensation sous forme de douze balles lors de la remise de prix. Et ce fut Mari Russi, 
jouant «à domicile», qui a gagné le prix spécial «nearest to the pin» chez les dames.
Informations supplémentaires: www.sgpsc.ch

Le Golfclub Brigels s’apprête à réaliser une 
vieille idée en ajoutant neuf trous pour 
revaloriser le parcours tant pour ses 
membres que pour ses hôtes.
«A l’origine, la zone golfique comprenait un 
terrain pour 27 trous», explique le président 
du club, Marcel Friberg, ce qui présente un 
avantage certain. «Nous pouvons soumettre 
directement une demande d’autorisation de 
construire, sans passer par les clarifications 
d’usage assez complexes, comme pour une 
construction nouvelle», précise Marcel Fri-
berg. Une étude de faisabilité a montré que 
cet agrandissement est réaliste, occasionnant 
un coût de trois millions de francs. «Brigels 
s’est bien développé. Nous avons aujourd’hui 
déjà de nombreux joueurs green fee et nous 
attendons à une nouvelle poussée après le 
réaménagement», explique le consultant en 
gestion et ancien président de «Graubünden 
Ferien». La commune grisonne soutient le 
projet sur le plateau «Tschuppina». Les discus-
sions avec les propriétaires fonciers sont le 
prochain pas. «Ils étaient d’accord avec la 
zone de golf dès le départ. Je suis donc assez 
optimiste et espère que nous pourrons jouer 
sur 18 trous dans trois ou quatre ans», déclare 
le président du club. 

Brigels 
 planifie neuf 
 nouveaux 
trous

Record au Golf 
Pro Supporter Club 
à Andermatt

Petite photo: André Bossert donne
 des conseils à Martin Reinfried. 

Bernhard Russi et son épouse Mari
s’entraînent au petit jeu. 
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Avec l’affiliation du Golf Club Kulm 
St.  Moritz, l’Association de golf grisonne 
est au complet, puisque tous les douze 
clubs du canton en font partie. 
Le parcours 9 trous près de l’hôtel Kulm à 
St. Moritz n’est pas affilié à Swiss Golf. 
 Malgré cela, le club a été admis à l’unani-
mité des membres actuels dans l’Associa-
tion de golf des Grisons. Pour le président 
de celle-ci, Pius Achermann, il s’agit d’un 
«parcours 9 trous normal». Il se dit satisfait 
que tous les clubs de golf des Grisons soient 
désormais réunis au sein de l’Association 
cantonale. «A partir de la saison prochaine, 
nous pourrons promouvoir le marketing 
golfique avec douze clubs», annonce-t-il. 
Un  partenariat avec une grande entreprise 
suisse serait notamment prévu. 

Kulm «complète» l’Association 
de golf des Grisons
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Costume d’époque pour 
le tournoi nostalgie: 
Ted Mate, capitaine du club.

LE SPORT 
AVANT TOUT
LES 30 ANS DU GOLFCLUB MATTERHORN
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a commencé à planifier la construction d’un 
parcours entre Randa et Täsch, appelé «Schal-
li». Ce n'est que quatorze ans plus tard que le 
club, avec son parcours 9 trous, a été affilié à 
l'Association suisse de golf. «Avant, nous de-
vions organiser nos tournois de club à l'étran-
ger, par exemple à Chamonix ou à Bogogno. 
Nous sommes aussi régulièrement allés à Cer-
vinia, avec les skis et le sac de golf sur le dos», 
se souvient Alex Burgener, un gérant de for-
tune, qui a grandi à Zermatt. Pour l'équivalent 
de 350 francs suisses, raconte-t-il, on pouvait 
alors obtenir une carte de handicap du club 
partenaire en Italie. «Curieusement, tout le 
groupe avait presque toujours un handicap de 
28», dit-il avec un grand sourire. 

«9 trous plus»
Mais le Golfclub Matterhorn était déjà très ac-
tif à l'époque. On s’entraînait sur les six trous 
sans greens du «Schalli». Une étape impor-
tante a été franchie il y a exactement vingt 
ans: la Golf Mischabel SA, sous la houlette 
d’Amadé Perrig, directeur du tourisme pen-
dant de longues années, a relancé le projet. 
«Quatre ans plus tard, on a enfin pu commen-
cer à jouer au golf, durant l'été 2004», se sou-
vient Alex Burgener. 
Le parcours «9 trous plus» est également en 
service depuis trois ans. Autrement dit, on joue 
le parcours 9 trous à partir de 18 tees diffé-
rents. «Cela a apporté une nette plus- value aux 
membres avec un investissement relativement 
faible», se réjouit Gerold Berchtold. 
Les projets initiaux de doubler la surface du 
parcours à 18 trous sont actuellement passés 
à l’arrière-plan. A moyen terme, l'infrastruc-
ture du clubhouse devra être améliorée. 
«Pour des raisons de coût et d'efficacité», le 
greenkeeping et la restauration ont été repris 
par le club cette saison. Concrètement, la di-
rection du club et la gastronomie dépendent 
de Gerold Bechtold, 36 ans, tandis que son 
collègue de la Swiss PGA, Dario Perren, 34 
ans, est responsable du parcours.

Jupes longues, chapeaux élégants et gilets 
chics: divers membres ont fait revivre le bon 
vieux temps de la Belle Epoque lors du tour-
noi anniversaire en plein été. «Nous avons fait 
la fête dans un cadre restreint. Cela corres-
pond à notre club familial, qui compte trois 
cents membres actifs et cinquante juniors», 
explique le directeur Gerold Berchtold. Pour 
le président du club, Alex Burgener, la situa-
tion est très réjouissante: «Le parcours n'a ja-
mais été en aussi bon état que cette saison, 
l'ambiance au sein du club est excellente et 
nous avons pu accueillir un très grand nombre 
de joueurs green fee suisses cet été. Notre sai-
son durera au moins jusqu'à fin octobre, mais 
je peux déjà dire qu’elle sera bonne.»

Ski et golf
Membre fondateur, il se souvient encore de la 
longue période sans parcours. Le Golfclub 
Matterhorn a été fondé le 17 septembre 1990 et 

En juin, l'assemblée générale du club a égale-
ment mis en place un groupe de travail, présidé 
par Dario Perren. Cette «task force» doit se 
pencher sur l'avenir de l'offre touristique au-
tour du terrain de golf situé à 1400 mètres d'al-
titude. «Tous les décideurs importants se réu-
nissent autour d'une table et nous espérons 
pouvoir bientôt donner des informations sur 
des projets concrets», déclare Dario Perren.

Neuf trous «aventure» en haute montagne
Bien entendu, Gerold Berchtold et Dario Perren 
participent également à la traditionnelle Eagle 
Cup. Début septembre, pour la 27e fois déjà, les 
golfeuses et golfeurs ont joué non seulement 
sur leur propre parcours dans la vallée, mais 
aussi sur neuf trous «spécial aventure» sur le 
Gornergrat, à 2800 mètres d’altitude. «Les 
images parlent d'elles-mêmes», dit Dario 
Perren, qui était enfant lors de la première Ea-
gle Cup en 1991, cet évènement unique dans 
les montagnes valaisannes. •

Impressions de l’Eagle Cup avec vue sur le Cervin.

Le Golfclub Matterhorn a célé-
bré son 30e anniversaire avec un 
tournoi familial et nostalgique. 
Deux jeunes pros de la Swiss PGA 
veulent conduire le club valaisan 
vers un avenir prospère. 

STEFAN WALDVOGEL 

Les deux pros, Dario Perren (à g.) et Gerold Berchtold.

Un groupe de golfeurs élégants lors du tournoi de jubilé. 
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’handprint’ écologique. Ce dernier démontre 
les avantages environnementaux des parcours 
de golf, qui sont nettement plus importants 
que ce qu’on s’imagine généralement.» Afin de 
montrer l'impact environnemental global d'un 
terrain de golf, un bilan écologique est néces-
saire pour enregistrer à la fois le footprint et le 
handprint, puis de les comparer. Ce n'est pas 
facile, car les modèles actuels pour déterminer 
le bilan écologique d'une entreprise ou d’une 
mesure ne tiennent pas suffisamment compte 
des facteurs ’biodiversité’ et ’bruit’, qui sont 
importants pour le ’handprint’ d'un terrain de 
golf», explique Jan Driessens, ajoutant que 
c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne 
trouve pas de bilan écologique dans l’industrie 
internationale du golf.
Il faut que cela change. Pour une fois, la 
Suisse sera non seulement un «early adopter» 
en matière de durabilité dans le golf, mais 
aussi un pionnier: Swiss Golf a chargé la so-
ciété Umtec Technologie AG (UTech), spécia-
lisée dans le conseil en environnement, de 
développer un modèle de bilan écologique et 

En 1998, l'Office fédéral de l'environnement a 
publié un rapport intitulé «Recommandations 
GOLF – aménagement du territoire – paysage – 
environnement». Depuis lors, beaucoup de 
choses ont changé, non seulement en termes de 
nombre de terrains et de clubs de golf en Suisse, 
mais aussi en ce qui concerne la sensibilisation 
au thème de la durabilité. De 39 clubs en 1998, 
le nombre de membres de Swiss Golf est passé à 
98 aujourd'hui. Dans le même temps, l'em-
preinte écologique a été réduite. En effet, les ex-
ploitants d’installations de golf s'engagent de-
puis longtemps dans la gestion durable. «Depuis 
1998, l'utilisation moyenne d'engrais sur les ter-
rains de golf suisses a diminué de 65%», ex-
plique Jan Driessens, chiffres à l’appui, ce qui 
est essentiel pour le président de la commission 
Parcours & durabilité de Swiss Golf. 

Pionnier du bilan écologique
Jan Driessens tient également à présenter l'im-
pact environnemental du golf de manière 
transparente et complète: «Les terrains de golf 
ont non seulement un ’footprint’ mais aussi un 

 Premier  bilan 
 écologique 

Swiss Golf rend l'impact envi-
ronnemental des terrains de golf 
mesurable et donc transparent. 
A cette fin, l'association a com-
mandé l'élaboration d'un mo-
dèle d'écobilan et a fait établir 
l’empreinte écologique pour 
deux membres certifiés GEO. En 
outre, Swiss Golf a fait analyser 
l'éco-performance et l'éco- 
efficacité de différentes  
mesures environnementales. 

MIRJAM FASSOLD
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une analyse de l'éco-efficacité des terrains de 
golf. Les principaux indicateurs pour deux 
parcours de golf suisses certifiés GEO de-
vraient être disponibles au premier trimestre 
2021. «Les clubs de Lausanne et de Wylihof 
disposent de données actualisées et com-
plètes, nécessaires à l'élaboration d’un bilan 
écologique. C'est pourquoi Swiss Golf a de-
mandé à ces deux clubs de participer au pro-
jet pilote», explique Jan Driessens.
Pour l'expert en durabilité au sein du comité de 
Swiss Golf, il y a de bonnes raisons d'aborder 
ce projet avec la société établie dans la région 
de Zurich. UTech a non seulement une grande 
expérience dans l’élaboration de bilans écolo-
giques, mais a également développé un indica-
teur d'éco-bénéfices dit SEBI (Specific Eco Be-
nefit Indicator). Thomas Pohl, l’inventeur du 
SEBI, en explique la signification: «Cet indica-
teur montre dans quelle mesure environne-
mentale il convient d’investir en termes de bé-
néfice écologique.» Un autre argument en 
faveur de la collaboration avec la société UTech 
sont les bonnes relations qu’elle entretient avec 

l'Ecole polytechnique de Zurich. En collabora-
tion avec le WWF Suisse, l’ETHZ a développé 
une méthode d'évaluation de la biodiversité 
permettant une notation environnementale à 
haute résolution géographique.

Une approche novatrice
Pour l'évaluation du bilan écologique d'un par-
cours, UTech enregistrera l'ensemble du site (y 
compris l'exploitation et la maintenance) ainsi 
que la mobilité privée de ses membres. Cela 
permettra d'établir un écobilan par golfeur/
golfeuse en Suisse, basé à la fois sur l'impact 
environnemental (footprint écologique) et le 
bénéfice environnemental (handprint écolo-
gique). «Nous serons également en mesure de 
faire le point sur l'impact environnemental gé-
néral de l’ensemble des terrains de golf 
suisses», déclare Thomas Pohl.
L’analyse des parcours de Lausanne et de Wy-
lihof ne permettra toutefois pas de tirer des 

Les parcours de golf exploités de façon durable
 sont des joyaux écologiques, offrant un nouvel

 habitat aux espèces menacées de la faune et
 de la flore. A l’image, le Golf Club de Lausanne.

conclusions sur l'impact écologique spécifique 
d'un autre terrain de golf suisse. Mais l'en-
semble du secteur pourrait en bénéficier. «L'in-
dicateur d'éco-efficacité montre où l'on peut 
obtenir beaucoup avec relativement peu d'ef-
forts. Chaque club peut ainsi mettre en œuvre 
en priorité les mesures particulièrement effi-
caces», poursuit Thomas Pohl. Dans le cadre 
du projet pilote il calculera l'éco-efficacité des 
différentes mesures. «L’éco-efficacité indique 
la contribution relative d'une mesure environ-
nementale à l'amélioration de l’écobilan d'un 
terrain de golf», ajoute Thomas Pohl.
Pour Jan Driessens, pas de doute: «La part du 
lion du travail sera la création d'un modèle 
d'analyse de bilan écologique pour les par-
cours de golf. Il se fondera sur les données 
provenant de Lausanne et de Wylihof. Une 
fois ce ’cadre’ mis en place, l'évaluation des 
bilans écologiques des parcours de golf sera 
beaucoup plus facile et moins coûteuse.» Tout 
cela profitera aux installations de golf du 
monde entier, mais surtout aux membres de 
Swiss Golf. •

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 pro-
gramme 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. 

 L'indicateur d'éco-efficacité montre où  
l'on peut obtenir beaucoup avec relativement  
peu d'efforts. Chaque club peut ainsi mettre  
en œuvre en priorité les mesures 
particulièrement efficaces …
THOMAS POHL

LES EMPREINTES ÉCOLOGIQUES 
FOOTPRINT

le terme de footprint couvre tous les effets négatifs 
sur l'environnement produits par une action ou par le 
comportement d'une personne ou d'une entreprise. Le 
footprint d'un terrain de golf se caractérise par la forte 
consommation de terre et d'eau, par l'utilisation de 
pesticides et d'engrais ainsi que par la consommation 
de ressources lors de la construction du terrain. Dans 
le fonctionnement quotidien, la mobilité privée des 
golfeurs (c'est-à-dire le trajet jusqu'au parcours) est 
également importante.

HANDPRINT
encore moins connu est le handprint qui enregistre 
les bénéfices environnementaux. Les installations de 
golf gagnent des points pour le degré de biodiversité 
sur leurs terrains. Les zones naturelles et les biotopes 
offrent un nouvel habitat aux espèces animales et vé-
gétales menacées. En évitant les activités bruyantes, 
les terrains de golf situés dans les zones d’expansion 
urbaine créent une valeur ajoutée écologique. Le tri 
des déchets et leur recyclage, les produits alimentaires 
locaux et régionaux et les concepts d'énergie durable 
(par exemple le standard Minergie ou les installations 
photovoltaïques) augmentent également le handprint. 
Un approvisionnement en eau autonome, des systèmes 
d'arrosage modernes ou des types d'herbe appropriés 
réduisent la consommation d'eau souterraine.
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Depuis une année, la société lucernoise Trisa 
vend un chariot électrique à la fois sur son site 
Internet et sur des boutiques en ligne en Suisse et 
en Autriche. «Nous sommes très contents des 
débuts», déclare Philipp Studer, CEO de Trisa 
Electronics SA. Le chariot de golf Trisa possède 

deux moteurs puissants et une batterie lithium-ion 
efficace, qui parcourt aisément 27 trous. La vitesse 

est réglable en continu, la télécommande et le porte-pa-
rapluie en acier inoxydable sont évidemment fournis. Le 

tout pour un prix en dessous de 1500 francs. Le conseil de 
Philipp Studer: «Concentrez-vous sur votre jeu et réussissez 

des scores plus bas avec un chariot électrique.»

Lancement 
réussi pour Trisa

L’équipe d’at-hena garantit 
un service client parfait. 

Philipp Studer, CEO 
de Trisa Electronics SA.



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	 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	
•	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‘350.–	

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

05-2020_Inserat SWISS GOLF_at-hena_82x300_FR.indd   1 15.09.2020   10:13:40

La marque suisse at-hena produit depuis plus de dix ans des chariots 
électriques pour une clientèle exigeante. Facteur essentiel du succès, à côté 
des produits haut de gamme et d’un excellent rapport qualité-prix: le 
service clients. 
On peut acheter un chariot électrique sans trop réfléchir. Parfois, le réveil 
est cependant brutal. Que faire si le chariot ne marche plus, si la batterie 
rend l’âme après quinze au lieu de trente-six trous ou s’il l’on constate que 
le modèle acheté ne correspond pas aux attentes et aux désirs? 
L’entreprise at-hena, dont le siège est à Dietikon près de Zurich, conçoit et 
développe ses chariots en Suisse. Une équipe d’ingénieurs et de techniciens 
hautement spécialisés utilise son savoir-faire en design, en fonctionnalité et 
en électronique au bénéfice de la clientèle. Au moment de l’acquisition, on 
explique le maniement du chariot aux clients et on leur donne des conseils 
d’entretien. Les réparations sont rapidement effectuées au Centre de golf 
at-hena ou dans des commerces spécialisés. Dans le grand dépôt central de 
Dietikon, tous les accessoires de toutes les générations de chariots sont 
disponibles. L’un des principaux soucis d’at-hena est de garantir que grâce 
aux soins et à l’entretien appropriés des chariots l’arrêt du chariot pendant 
la partie – cauchemar du golfeur – ne devienne jamais réalité. Et si une 
réparation est nécessaire, les clients ne doivent pas attendre des jours ou 
des semaines jusqu’à ce que leur chariot soit remis en état.
Informations supplémentaires: www.at-hena.ch

La nouvelle génération de batteries chez Golfomania. Dès à présent, les 
chariots «Genius Titan» et «Fairway Buddy» de Golfomania sont dotés de 
nouvelles batteries à haute performance 10Ah du producteur allemand BMZ. 
Ces batteries lithium ion ne pèsent que 1250 grammes et sont, avec leurs 
dimensions de 15 x 6 x 8 cm, extrêmement compactes, avec une autonomie 
d’une quarantaine de trous quand même.
De plus, ces modèles seront proposés par set à un prix fortement réduit à 
partir du 1er octobre, au moment des soldes de fin de saison: le Fairway Buddy 
pour 1890 francs (au lieu de 2240) et le chariot Genius Titan pour 2780  francs 
(au lieu de 3270).
www.golfomania.ch

Chez at-hena  
le service à  
la clientèle  
est primordial

GENIUS 
TITAN
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Comment sortir
d’un bunker
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Les joueurs professionnels aiment bien se re-
trouver dans le sable. Dans certains cas, ils 
recherchent même cette situation. Les ama-
teurs, en revanche, craignent le sable et 
l’évitent à tout prix. Ce qu’il faut savoir, c’est 
que le coup de sortie de bunker n’est pas dif-
ficile. Mais c’est le coup le plus «dangereux» 
au golf. Si le club a un contact direct avec la 
balle, comme lors d’un pitch, la balle s’envole 
trop vite et trop haut. Dans un bunker, le but 
est de toucher le sable de façon à emporter la 
balle avec lui par-dessus le bord du bunker, 
afin qu’elle atterrisse mollement sur le green. 
Au lieu de soulever une balle de golf de 46 
grammes, c’est 500 grammes de sable supplé-
mentaires que nous devons arracher. Et c’est 
là que se trouve le danger! Pour pouvoir dé-
placer à la fois 546 grammes de balle et de 
sable, il faut donner de la vitesse à la tête de 
club tout en gardant une distance réduite. La 
vitesse n’est pas le problème. Tout le monde 
arrive à déplacer une balle et quelques cen-
taines de grammes de sable sur une distance 
de dix mètres. Mais quand le club entre en 
contact direct avec la balle, celle-ci s’envole à 
haute vitesse par-dessus le drapeau, ce qu’il 
faut éviter à tout prix.

Cest pour ça que les pros sont aussi bons 
Les professionnels que nous observons à la 
télévision sont tous de très bons joueurs de 
bunker. Ils comprennent la logique de ce coup 
et acceptent son risque. Et ils s’entraînent une 
centaine de fois par semaine! Les pros pré-
fèrent se retrouver dans le sable, car le coup 
est essentiellement toujours le même, indé-
pendamment de la longueur. Il est bien plus 
difficile de sortir du semi-rough, où la posi-
tion de la balle n’est pas toujours évidente et 
son vol influencé par différents facteurs. Pour 
jouer un bon coup de bunker, vous avez be-
soin de vitesse, de précision, de la bonne di-
rection et du bon club. C’est tout à fait réali-
sable. Un mauvais joueur de bunker peut 

devenir très bon en peu de temps. Mais le  
problème est que les coups désastreux du 
bunker laissent des traces profondes.  

Les erreurs les plus fréquentes 
Certaines fautes reviennent toujours chez les 
joueurs amateurs et les empêchent de sortir 
correctement la balle du bunker. Ce qui est 
positif, c’est que ces fautes peuvent être corri-
gées relativement vite. L’élément central est la 
vitesse de la tête de club, ce dont de nombreux 
golfeurs ne sont pas conscients. L’élément sui-
vant est le moment où la tête de club touche le 
sable. J’entends souvent dire que le club doit 
s’enfoncer dans le sable deux ou trois centi-
mètres derrière la balle. C’est du suicide! Le 
plus important est la façon dont on place le 
club derrière la balle. Il y a des clubs qui, dans 
certaines positions, rendent le coup impos-
sible.
En résumé: ce que nous essayons de faire 
dans un bunker, c’est de déplacer 500 
grammes de sable par-dessus le bord du bun-
ker en direction de la cible. Et comme nous 
l’avons déjà dit, ce coup demande plus de vi-
tesse qu’un coup normal de dix mètres. Posi-
tionnez votre corps devant la balle; gardez les 
bras et les mains détendus et prêts à faire un 
plein swing, tenez la tête immobile jusqu’à ce 
que le sable s’envole. Si vous bougez la tête, 
vous manquerez de précision. Enfoncez votre 
club à trois centimètres de profondeur. Le di-
vot aura la grosseur de votre tête de club avec 
le point le plus profond au milieu du divot. Si 
c’est le cas et que la balle se trouvait au mi-
lieu, vous constaterez que le sable a été dépla-
cé dix à douze centimètres derrière la balle. 
C’est là que votre tête de club devait entrer 
dans le sable, avec un mouvement vers l’avant 
et non pas vers le bas. 
Pour réaliser ce coup, vous avez besoin d’un 
club qui vous aide à entrer et sortir du sable 
sans trop perdre de vitesse. La partie du club 
qui vous le permet s’appelle le bounce, et 
vous devez savoir l’utiliser. Le bounce est 
l’angle entre la semelle du club et le sol. C’est 
le filet de sécurité pour le petit jeu. Les wedges 
modernes sont construits de façon à ce que la 
surface d’impact ne doive pas être vraiment 
ouverte. Mais si vous l’ouvrez quand-même, 
vous créerez trop de bounce, ce qui vous fera 
toucher la balle avec le bord avant du club. 
Une telle ouverture réduit aussi la surface 
d’impact. Si vous jouez avec un wedge qui a 
moins de cinq ans, vous ne devriez pas (trop) 
ouvrir la tête de club.

Quand le sable est humide
Voici quelques trucs pour venir à bout du 
sable humide. Quand il a plu, préparez-vous à 
ce que le sable soit plus compact et plus lourd. 

C’est le moment où le club ne veut pas entrer 
correctement dans le sable et où de nombreux 
golfeurs rencontrent des difficultés. Prépa-
rez-vous à lutter pour faire passer le club sous 
le sable. Dans cette situation, je m’imagine 
toujours devoir briser la glace d’un lac gelé. 
Cela m’aide à frapper le club de façon encore 
plus raide dans le sable. N’utilisez pas un club 
avec trop de bounce et et n’ouvrez pas la face 
de club. Car ce n’est pas 546 grammes de 
sable qu’il faudra déplacer, mais 700. Vous 
aurez aussi besoin d’encore plus de vitesse. 
Lancez-vous hardiment au combat! 

Comment s’entraîner
Descendez dans un bunker et commencez 
l’entraînement avec des swings d’essai à tra-
vers le sable. Assurez-vous que le divot cor-
responde à la grosseur de la tête de club et soit 
profond de trois centimètres, qu’il se trouve 
entre le milieu des jambes et votre pied 
gauche, car la balle devrait être positionnée 
légèrement à gauche. Vous pouvez facilement 
changer la position du divot en déplaçant le 
poids de votre corps, qui dans le bunker de-
vrait se trouver un peu vers l’avant. Réalisez 
alors un swing complet pour voir jusqu’où 
votre balle vole. Avec un divot correct, elle se 
déplace normalement de 10 à 20 mètres, indé-
pendamment de la vitesse de swing. Vous 
pouvez ensuite réduire la vitesse de façon 
successive, pour obtenir des distances plus 
courtes. •

S’il y a un coup de golf qui 
sépare nettement les amateurs 
des professionnels, c’est bien 
le coup de sortie de bunker 
de green. Avec ces conseils, 
vous sortirez du  sable comme 
un pro. 

MARCUS KNIGHT 

•  Gardez la tête immobile.
• Swinguez avec courage et vitesse.
•  Le club doit toucher le sable dix centi-

mètres derrière la balle, trois centimètres 
en-dessous et le swing doit finir complète-
ment par-dessus les épaules. 

Les coups de bunker sont faciles, mais ris-
qués. Vous en jouerez encore des centaines 
à l’avenir. Alors investissez un peu de temps 
pour vous entraîner. Cela en vaut la peine.

MA RECETTE 
POUR UN COUP 
DE RÊVE DANS 
LE BUNKER
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CALLAWAY 
HYPERDRY C

Un tissu ultraléger enduit fait de 
l’HyperDry C de Callaway l’un des 

sacs les plus légers et les plus 
imperméables sur le marché. Ses 

spécificités: quatre compartiments 
avec des cloisons continues, des 

coutures hermétiques, des ferme-
tures éclair soudées et un système 
de sangles X Act Fit rembourrées 

qui s’équilibrent d’elles-mêmes pour 
un confort de transport maximum. 

Prix: 329 francs

COBRA
ULTRADRY CART BAG

Un sac doté de quinze com-
partiments pour les clubs et 
d’un porte-putter externe, de 
poches avec fermeture éclair 

imperméable aux coutures 
scellées, de deux poches 

extra- larges pour les habits 
avec un porte-clé et de deux 

poches doublées pour les 
objets de valeur et les instru-
ments de mesure de distance. 

Prix: 360 francs

GOLFOMANIA 
CART BAG

Ce Cart Bag en nylon imper-
méable fait fort avec ses 

quatorze compartiments et 
sa coque qui assure stabilité 
et bonne tenue, huit poches 
dotées de doubles ferme-

tures éclair haut de gamme, 
des sangles amovibles, un 

poignée sur les deux côtés pour 
 soulever le sac sans problème 

et un poids super léger. 
Prix: 290 francs

JUCAD 
SILENCE DRY

Un sac en nylon 100% imperméable, 
qui garantit que l’équipement reste 
toujours au sec grâce à des ferme-
tures éclair YKK haut de gamme. Sa 
construction extrêmement légère lui 
donne un poids plume de 2,5 kilos 
seulement. Les quatorze comparti-
ments pour les clubs, avec un 

système de clic pratique, assurent 
un  bon maintien du matériel et 
réduisent le cliquetis des clubs. 

Prix: 419 francs

ILS RÉSISTENT 
À L’HUMIDITÉ 



Le bulletin météo annonce un risque d’averses. 
Dois-je vraiment emporter cette protection de 
pluie peu pratique? Et que faire de mon 
porte-monnaie en cuir, de mon téléphone et de 
tous les autres objets qui ne sont pas censés 
prendre l’humidité? Pour profiter au maximum 
de votre partie malgré la météo, il est temps de 
penser à vous équiper d’un sac de golf imper-
méable, idéalement en combinaison avec des 
vêtements de pluie et un parapluie.
Des couches spéciales en nylon imperméable, 
des coutures et des poches soudées ainsi que 
des fermetures éclair fonctionnellees em-
pêchent l’humidité d’entrer et la pluie de s’in-
filtrer dans ces nouveaux sacs. 
Un conseil: évitez de surcharger ces sacs high-
tech, car si le tissu, qui est assez sensible, est 
malmené ou distendu, les ourlets soudés 
peuvent se déchirer et des trous apparaître. •

C
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CY

CMY

K

OGIO
FUSE AQUATECH 304

Les trente ans d’expérience 
d’Ogio dans l’équipement 

outdoor ont permis le déve-
loppement de ce nouveau sac 
portable avec six comparti-
ments, d’un poids d’à peine 
2,1 kilos. Un grand compar-
timent facilement accessible 
est destiné aux vêtements et 
un autre délicatement doublé 

aux objets de valeur. 
Prix: 299 francs

AT-HENA 
REVOLVERBAG

Un sac sportif et fonc-
tionnel, qui accompagne 

le golfeur par tous les 
temps avec son nylon 

100% imperméable et ses 
fermetures éclair YKK. Sa 

spécificité: un compar-
timent supplémentaire pour 
la batterie du chariot et un 
compartiment sécurisé pour 

les objets de valeur. 
Prix: 349 francs

TITLEIST
CART 15 STADRY

Grâce à son design  «reverse», 
le dos du sac repose contre le 
chariot et toutes les poches 
sont dirigées vers l’avant. 
Un sac fait de matériau 

imperméable et résistant à 
l’usure, tel que celui qui est 

utilisé pour les sacs à porter, 
tout en étant doté de l’espace 
de stockage d’un vrai «cart 

bag». Poids: 2,95 kilos. 
Prix: 395 francs

Extrêmement légers, colorés et 
fonctionnels: les sacs de golf 
actuels résistent aussi à l’humidité 
en cas d’intempéries. Nous vous 
présentons un choix de nouveaux 
modèles dont le point fort est 
l’imperméabilité. 

SEBASTIAN BUROW 
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Douleurs au cou: 
prévenir ou 

soulager 

Tout le monde, ou presque, 
a  déjà eu un torticolis, que ce 

soit en restant assis, un jouant en 
golf ou faisant son entraînement. 
Mais il est possible de prévenir, 
ou en tous cas de  soulager cette 

tension musculaire.  

DR KERSTIN WARNKE*
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Attention au dos rond 
Nous ne pratiquons pas le golf assis mais de-
bout. Les déficits musculaires du bas du dos 
se font sentir encore plus nettement en res-
tant debout longtemps. Lors du putting, 
par exemple, la charge est très statique. 
Au lieu de stabiliser la tête dans le pro-
longement de l’axe du corps, nous fai-
sons volontiers le dos rond et plions la 
tête vers l’avant. Ce dos rond n’est pas 
idéal, et la tête se retrouve en avant du 
centre de gravité du corps; les muscles 
du tronc, courts et profonds, ont alors 
un travail difficile. Et parfois, nous es-
sayons d’éviter de tourner la tête trop tôt 
au putting, en gardant la colonne cervi-
cale extrêmement rigide et la tête concentrée 
sur la balle. Si nous entraînons longtemps ce 
mouvement, sans se déplacer ni se relâcher, 
nous ressentirons des douleurs la nuit ou le 
jour suivant. •

Il est fréquent de ressentir des douleurs au ni-
veau du cou, pas seulement chez les joueurs 
de golf. L’activité devant l’ordinateur, le plus 
souvent assise, une place de travail à l’ergono-
mie peut-être pas optimale, une mauvaise lu-
minosité et nous nous retrouvons le nez «col-
lé» à l’écran. 
Au niveau du corps humain, la tête est volu-
mineuse et lourde par rapport aux vertèbres 
cervicales. Si la tête penche en avant par rap-
port au centre de gravité, les muscles de la 
colonne cervicale doivent travailler énormé-
ment pour l’empêcher de «s’affaisser». Si les 
muscles cervicaux sont trop faibles, les mus-
cles longs des épaules et du dos doivent entrer 
en jeu pour les stabiliser. Or ces muscles ne 
sont pas faits pour stabliliser, mais pour se 
mouvoir. S’ils sont utilisés de façon erronnée, 
ils provoquent une tension. Et cette tension 
musculaire peut causer des douleurs allant 
jusqu’au fameux torticolis.  

*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.

AIDE EN CAS DE TENSIONS
LA CHALEUR

Chez beaucoup de personnes, la chaleur décontracte 
les muscles de la nuque. On peut par exemple 
utiliser une compresse chaude (attention à ne pas 
brûler la peau) ou un coussin en noyaux de cerise, 
qu’on chauffe au préalable dans un four ou au 
micro-ondes. Les noyaux de cerise retiennent la cha-
leur et la restituent lentement. Un coussin en millet 
durant la nuit est idéal pour pouvoir placer la tête 
et la colonne cervicale dans une position confor-
table et indolore. Cela permet aussi aux muscles 
de se relâcher durant la nuit, car ils ne doivent pas 
soutenir la tête.

LES MASSAGES
Souvent un massage médical aide les tensions 
musculaires à se relâcher. Mais on peut aussi 
demander à son conjoint ou un ami de rechercher le 
point douloureux, de le presser lentement, tout en 
augmentant la pression doucement jusqu’à ce que 
la douleur disparaisse. La pression ne doit pas pro-
voquer de douleur et elle doit rester stable pendant 
deux minutes minimum (regarder sa montre). 

FOAM ROLLING
Ce sont des rouleaux ou des balles en mousse dure 
(plastique). On place ce rouleau ou cette balle sur le 
muscle douloureux et on roule ensuite dessus avec 
le poids de son corps. Ce mouvement doit être lent 
et contrôlé. On trouve ces balles ou ces rouleaux 
dans les supermarchés. 

KINESIO TAPE
Tout le monde connaît ces «bandes collantes» colo-
rées qu’on trouve maintenant dans presque tous les 
supermarchés. Elles sont plus efficaces quand elles 
sont posées par un physiothérapeute. Le  principe 
est le suivant: chaque muscle est entouré de ce que 
l’on appelle le fascia en jargon médical. Avec ces 
bandes collantes, on essaie de retirer les «mau-
vaises» tensions du fascia, et avec le temps, de 
détendre le muscle.

L’ENTRAÎNEMENT
Les muscles trop faibles doivent d’abord être 
identifiés, puis renforcés, afin que les tensions ne 
reviennent pas constamment. L’entraînement isomé-
trique des muscles de la colonne cervicale permet à 
la fois de renforcer les muscles, mais réduit aussi les 
tensions douloureuses. Donc d’une pierre deux coups!

LA CHIROPRATIQUE
Les chiropracteurs sont des spécialistes de l’ap-
pareil locomoteur. Ils font partie de la médecine 
de premiers soins. Leurs traitements sont pris en 
charge par la caisse-maladie obligatoire dans tous 
les cas, contrairement à l’ostéopathie. Les chiro-
practeurs travaillent en général par «impulsions». 
Des impulsions dosées et mécaniques (manipu-
lations) corrigent les dysfonctionnements des 
articulations. Le «crac» qu’on entend est indolore 
et inoffensif. Si les articulations fonctionnent de 
nouveau correctement, la voie est libre pour une 

communication normale et sans frein du système 
nerveux. En Suisse, les chiropracteurs peuvent 
également prescrire des médicaments sur ordon-
nance de même que diverses thérapies, comme la 
physiothérapie. 

ACUPUNCTURE
La médecine chinoise est particulièrement efficace 
en cas de tension des muscles du cou et des 
épaules. D’une part, parce qu’elle intègre différents 
aspects (méridiens, émotions, stress, aspects 
climatiques). D’autre part, parce que les points 
d’acupuncture au niveau des épaules, de la nuque et 
de la colonne cervicale correspondent souvent aussi 
aux «trigger points» de la médecine occidentale. 
L’acupuncture manuelle coréenne, une sous-catégo-
rie de l’acupuncture, offre sa propre auto-thérapie.
La colonne vertébrale est localisée dans le majeur 
(au dos du doigt). On peut essayer avec un stylo ou 
un crayon de voir si des points font mal. Le milieu 
du doigt représente les os et les côtés les mus-
cles. Si nous trouvons des points ou des endroits 
douloureux, nous pouvons les masser doucement et 
y appliquer une pommade. 
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Championnat international

Victoire de 
Ronan Kleu

Championnat d’Europe MidAmateur

Rodrigo Soares et 
Myrte Eikenaar 

U.S. Women's Amateur Championship

Vanessa Knecht  
au 33e rang

Ronan Kleu (20) a remporté le Championnat 
international de Suisse dans son homeclub 
de Zumikon avec un coup d’avance sur 
Philipp Matlari. 
L’Allemand Philipp Matlari (St. Leon-Rot) a pris 
le lead au premier tour avec un nouveau record 
de parcours (65) devant Ronan Kleu (Zumikon) 
et Loïc Ettlin, notant 68 coups chacun. Lors du 
troisième tour, Ronan Kleu a pris la tête avec un 
69, un coup devant Philipp Matlari. Il a conservé 
cette avance jusqu’au bout, puisque tous deux 
ont signé une dernière carte de 70 coups. 
Ronan Kleu, qui avait suivi l’entraînement 
junior à Zumikon, serait normalement déjà 
reparti pour une troisième année d’études à la 
Columbus State University (Ohio), mais est resté 
en Suisse à cause de la pandémie. «Gagner à la 
maison est particulièrement cool, j’ai bien joué 
stratégiquement et je connais le parcours à 
fond», a dit le vainqueur après le plus grand 
exploit de sa jeune carrière. Pétit bémol à tout 
cela: puisque l’Omega European Masters a dû 
être annulé cette année, le vainqueur du Cham-
pionnat international ne pourra pas prendre le 
départ lors de ce tournoi de l’European Tour. 
Grâce à une wildcard, Ronan Kleu y a pu jouer 
pour la première fois sur le circuit professionnel 
en 2019. «Ce fut clairement le moment fort de 
ma carrière d’amateur mais pas mon plus grand 
succès», a déclaré le Zurichois. La victoire de 
Zumikon, sa deuxième en tant qu’amateur, 
signifie également une promotion au classement 
amateur annuel. A 20 ans, Ronan Kleu y est 
mieux positionné que jamais. Deuxième Suisse 
derrière Mauro Gilardi, il a toutes les chances 
de recevoir d’autres invitations à l’Omega 
European Masters à l’avenir.

Vanessa Knecht est la seule Suissesse à avoir pu se 
qualifier à la 120e édition de l’U.S. Women's Amateur 
Championship. La Zurichoise s’est facilement retrou-
vée en finale parmi les 64 meilleures joueuses. 
«Le   tableau n’avait encore jamais été aussi relevé, 
je  suis donc extrêmement contente de ma 18e  place 
dans la qualification en strokeplay», a déclaré la 
joueuse qui étudie à l’Université de Wake Forest.
La Suissesse a perdu contre l’Américaine Jensen 
Castle dans le premier duel pour le gain du prestigieux 
titre et pointe au 33e rang partagé du classement.   

Le Genevois Rodrigo Lacerda Soares remporte le Championnat d’Europe 
MidAm au Domaine Impérial avec quatre coups d’avance. La Hollandaise 
Myrte  Eikenaar s’est imposée chez les dames au terme d’un play-off à quatre.
Avec un impeccable 66 Richard Heath a pris la tête après le premier des trois tours. 
Au deuxième jour du Championnat d’Europe des MidAmateurs, le tenant du titre 
du Golf Club de Lausanne a dû céder la première place avec une carte de 74 au 
Genevois Rodrigo Lacerda Soares qui a pris la tête du classement avec des scores 
de 68 et 67. Notant le seul double bogey du tournoi, celui-ci a cependant réussi à 
agrandir encore son avance au tour final. Notamment grâce à un excellent finish, 
il a remporté la victoire avec neuf coups en dessous du par au total et quatre coups 
d’avance sur l’Allemand Stephan Gross. Au 3e rang, le tenant du titre, Richard 
Heath, suivi de Sébastien Hufschmid (Bonmont).

Play-off à quatre chez les dames 
Chez les dames, la décision est tombée seulement lors du play-off entre quatre 
joueuses, à égalité après trois tours, avec onze coups sous le par au total. La 
Hollandaise Myrte Eikenaar s’est imposée au barrage. Géraldine Dondit était la 
meilleure Suissesse au 9e rang. 
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Pro Golf  Tour

Freiburghaus avant la montée

Interclub

Zumikon champion chez les hommes,
Lausanne domine chez les dames

Avec sa deuxième victoire sur le Pro Golf Tour, Jeremy Freiburghaus est pour 
 l’instant qualifié pour la montée sur le Challenge Tour.
Peu avant le confinement au mois de mars, Jeremy Freiburghaus, 24 ans, avait déjà 
gagné l’Open Bahia Golf Beach au Maroc. Début septembre, il a remporté le Haugschlag 
Open en Autriche. Avec des scores de 67, 67 et 65 coups, il a d’ailleurs obtenu exacte-
ment le même résultat que lors de sa première victoire au Maroc … 
Après avoir joué douze tournois cette saison, le jeune Grison pointe au 3e rang du 
classement annuel. Les trois premiers obtiennent un droit de jeu pour le Challenge Tour 
2021. La décision finale est tombée après le bouclage de ce numéro lors du Castanea 
Resort Championship 2020, à proximité de Lüneburg.  
Vous trouverez, comme toujours, les dernières informations sur swissgolf.ch

Grâce aux solides singles, Zumikon a battu 
l’équipe masculine lausannoise d’un coup. 
Chez les dames, la victoire à domicile des 
Lausannoises n’a jamais été en danger. 
Les dix-huit meilleures équipes masculines 
se sont battues au Golfparc Moossee pour le 
titre de champions interclub. Les favoris 
lausannois ont clairement pris la tête lors des 
trois foursomes du premier jour. Avec le 
score incroyable de 65 coups (-7) de Rodolphe 
de Heer et Sasha Wortelboer et le très bon 69 
réalisé par Jordan Schmid et Jonathan Jasper 
Sikora, les Romands ont mené avec cinq 
coups ou plus devant Genève et Zumikon. 
Mais les Zurichois ont dominé le lendemain, 
notamment grâce aux deux scores canon 

signés par Ronan Kleu et Jonas Löhr, notant 
chacun cinq coups sous le par et réussissant 
chacun un eagle. N’ayant pas ramené de 
scores vraiment bas dans les singles, 
l’équipe de Lausanne a dû s’avouer vaincue 
d’un coup. Genève a complété le podium au 
3e rang.  

Nette victoire à domicile chez les dames
Contrairement à l’année dernière, la lutte 
des seize équipes féminines s’est décidée 
assez tôt: les Lausannoises, jouant à domi-
cile, ont pris la tête dès le premier jour. 
Ginnie Lee et Victoria Levy, ainsi que le duo 
Charlotte Alran et Marine Rouveyrol ont 
joué des scores de 74 dans les foursomes. 

Les poursuivantes les plus proches, les 
Bernoises en l’occurrence, ont déjà accusé 
onze coups de retard. 
Ce départ sensationnel dans les singles 
a  pratiquement scellé la victoire des 
 Lausannoises. 
Ginnie Lee a déjà noté -5 au turn, Victoria 
Levy -4. Toutes deux ont tenu ce résultat 
jusqu’au bout. Grâce, entre autres, à ces 
résultats canon, Lausanne a augmenté son 
avance à exactement vingt points sur les 
poursuivantes bernoises. L’équipe féminine 
genevoise, qui avait défendu son titre grâce 
aux meilleurs résultats biffés en 2019, a 
terminé au 3e rang.

L’équipe de Lausanne (de g. à dr.) : Florence Driessens, Sandra Storjohann Modi, 
Victoria Levy, Marine Rouveyrol et Charlotte Alran. Ginnie Lee, 

partie pour l’Angleterre immédiatement après les interclubs, n’est pas sur la photo. 

Depuis la gauche: Eric Dreyfus, Moritz Guberan, Niclas Wiktor, 
Jonas Löhr, Marco Cioffrese et Per Classen. Ronan Kleu, 
déjà reparti pour le tournoi suivant, n’est pas sur la photo.  
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décrit son triple bogey initial. «Ce sont exac-
tement ces coups qui m’ont manqué à la fin 
pour une éventuelle victoire mais, dans l’en-
semble, Matti était nettement plus constant 
et mérite sa victoire», a-t-il concédé. «Je n’au-
rais pas pensé que l’issue serait aussi nette», 
a rétorqué Matthias Schmid, qui a longtemps 
mené avec cinq coups d’avance. «L’eagle au 
trou no 12 m’a bien rendu service. Mon deu-
xième coup est allé droit dans les arbres, 
puis est revenu, et j’ai enquillé d’une dis-
tance de 70 mètres», a raconté Matthias Sch-
mid, après le traditionnel arrosage au cham-
pagne par ses collègues. «Je savais que je ne 
pouvais perdre le titre que par ma propre 
faute. Mentalement, c’était la chose la plus 
dure que j’aie connue en tournoi jusqu’ici. Je 
suis super heureux que tout ait bien fini», 
s’est-t-il réjoui après son triomphe.
C’est seulement la deuxième fois dans l’his-
toire qu’un joueur remporte deux fois de suite 
le titre de champion d’Europe. «Je ressens une 
joie incroyable de pouvoir participer encore 
une fois au The Open. Au mois de mai, je ter-
minerai mes études aux USA et passerai pro 
ensuite», a-t-il annoncé sur Sky TV. 

Deux holes-in-one et un albatros 
Après trois jours de conditions parfaites, la 
finale était marquée par la pluie, le vent et le 
froid. «Ce fut probablement l’une des plus 
pénibles parties de golf de ma vie», a com-
menté Nick Bachem, le dauphin, qui avait 
égalisé la veille le nouveau record de par-

«Il y a deux ans, nous avons chargé l’archi-
tecte de golf allemand, Thomas Himmel, du 
réaménagement de notre parcours. Il a visi-
blement veillé à ce que ses compatriotes y 
réussissent particulièrement bien», a plaisan-
té Robert Kessler, président du Golf&Country 
Club Zurich, lors de la remise des prix au 
clubhouse. La domination allemande allait 
au-delà du podium, puisque, en plus de la 
double victoire, trois autres amateurs de l’Asso-
ciation allemande de golf figurent parmi les dix 
meilleurs au classement. 
Deux semaines avant le Championnat d’Eu-
rope individuel, l’équipe masculine alle-
mande a de surcroît gagné pour la première 
fois de l’histoire le Championnat d’Europe 
par équipes. Ce fut déjà le Bavarois Matthias 
Schmid qui s’y est distingué. L’étudiant de 
22 ans a apporté des preuves supplémen-
taires de sa forme splendide à Zurich, domi-
nant le leaderboard pendant les quatre jours 
de tournoi. Tout d’abord au sein d’un quar-
tette allemand, puis seul en tête et, avant le 
tour final, à égalité avec son collègue 
d’équipe, Nick Bachem. 

Grande avance 
Les deux joueurs ont abordé le tour final 
avec une réserve de cinq coups. «C’était une 
sorte de matchplay entre nous, mais il a plu-
tôt mal commencé pour moi», a dit Nick Ba-
chem qui a perdu trois coups au premier 
trou. «Je n’ai pas eu de chance, car la balle a 
fait un ricochet de l’arbre dans l’eau», a-t-il 

cours avec 63 coups. Peu avant, le Suisse Cé-
dric Gugler avait déjà réussi le même score 
de rêve, abordant la finale au 6e rang. Hélas, 
avec un décevant 77, il a perdu passablement 
de terrain. «Mis à part le quadruple bogey au 
trou no 9, je suis content de ma performance 
d’ensemble», a dit le Bâlois de 22 ans, classé 
au 19e rang comme meilleur Suisse. Cédric 
Gugler a reçu un plat en argent pour le re-
cord de parcours, mais les points au classe-
ment mondial sont plus importants pour lui. 
Ronan Kleu suit au 20e rang avec un coup de 
plus. Le Zurichois a terminé le tournoi avec 
un 74, perdant six positions au classement. 
Nicola Gerhardsen et Mauro Gilardi sont éga-
lement classés au top 30. Le champion suisse 
junior a réussi un hole-in-one au trou no 14, 
tout comme l’Italien Filippo Celli. Pendant les 
quatre jours de tournoi, un total de 31 eagles 
ont été enregistrés, y compris un rare albatros 
réussi par le Français David Ravetto, qui a en-
quillé son deuxième coup sur le trou no 12 
d’une longueur de 480 mètres. Mais un autre 
chiffre prouve à quel point le parcours de Zu-
mikon est devenu plus long et, avec ses greens 
immenses et ondulants, aussi nettement plus 
difficile après les transformations: les meil-
leurs amateurs européens ont «produit» un 
total de 248 double bogeys, voire «pire».
C’est d’ailleurs le tenant du titre qui a noté le 
dernier double bogey sur son dernier trou. 
Malgré cela, le grand dominateur a conservé 
une réserve de trois coups ou plus sur ses 
concurrents.  •

NETTE  DOMINATION 
ALLEMANDE

CHAMPIONNAT D’EUROPE À ZURICH

Matthias Schmid, le tenant du titre, a réussi une victoire de bout en bout lors 
du Championnat d’Europe individuel à Zurich-Zumikon. L’Allemand a gagné 
avec trois coups d’avance devant son compatriote Nick Bachem. Trois autres 
membres du cadre allemand ont par ailleurs figuré au top 10. Cédric Gugler 
était le meilleur Suisse au 19e rang. 

STEFAN WALDVOGEL 



L’Allemand Matthias Schmid (grande photo) 
s’est qualifié une deuxième fois pour The Open. 
Son collègue du cadre national, Nick Bachem, 

a obtenu le 2e rang au Championnat d’Europe à Zurich.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR ÉQUIPES

LES SUISSES GAGNENT    LE BRONZE

Les Suisses, qui viennent de remonter en première 
division, font sensation en gagnant la médaille  
de bronze lors du Championnat d’Europe par 

équipes. Après avoir gagné la qualification, les 
Suissesses doivent se contenter de l’ingrat 4e  rang. 

Cela reste toutefois le meilleur résultat des 
 dernières années pour nos deux équipes.

STEFAN WALDVOGEL 
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CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR ÉQUIPES

L’équipe suisse (de g. à dr.) : le capitaine Billy Karageorgakis, 
Ronan Kleu, Mauro Gilardi, Nicola Gerhardsen, 

le coach Richard Adby et Robert Foley.

LES SUISSES GAGNENT    LE BRONZE
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En raison du coronavirus, le Championnat 
d’Europe a été reporté, réduit et raccourci. Les 
équipes étaient composées de quatre au lieu 
de six joueurs, la qualification en strokeplay a 
été ramenée de deux à un tour, et dans la fi-
nale de matchplay, seulement trois au lieu des 
sept matchs habituels ont été pris en compte. 
«Le nouveau format était sans doute un avan-
tage pour les plus petits pays, parce qu’ils dis-
posent peut-être de deux ou trois joueurs 
d’élite mais pas de six», a dit Marc Chatelain, 
chef du sport de performance auprès de Swiss 
Golf. A cause de la pandémie, tous les cadres 
nationaux des îles-britanniques et d’Irlande 
ont de surcroît renoncé à prendre le départ 
aux Pays-Bas. Lors des sept derniers Cham-
pionnats d’Europe masculins, soit l’Angle-
terre, l’Ecosse ou l’Irlande ont toujours joué 
en finale (voir tableau).
La Suisse n’a plus fait partie des seize meil-
leures nations ces derniers temps. L’année 
dernière, l’équipe suisse a réussi, à la seconde 
tentative, à remonter dans la division A. 
 Richard Adby, le coach, et le capitaine Billy 
Karageorgakis avaient néanmoins fixé des ob-

 Hélas, après la défaite contre l’Allemagne, de-
venue championne d’Europe par la suite, 
l’équipe suisse a dû se contenter de la mé-
daille de bronze.

«Incroyablement fort»
«Je suis le coach le plus fier du monde», avait 
dit Richard Adby après la victoire de 3:0 contre 
la France au deuxième jour. «Cette première 
victoire était essentielle. Nous avons pu accep-
ter la défaite contre l’Allemagne et nous ré-
jouissions d’autant plus du bronze», a com-
menté Richard Adby, ajoutant: «Etant donné 
qu’il n’y avait que trois matchs, nous savions 
que le foursome serait décisif.» Robert Foley et 
Nicola Gerhardsen ont livré une bataille spec-
taculaire contre les deux Italiens dans la ren-
contre directe pour la 3e place. «Tous deux ont 
parfaitement géré le stress dans les prolonga-
tions et ont joué à un niveau incroyable», a dé-
claré le coach. Mauro Gilardi avait rapporté le 
premier point avec une nette victoire de 4&3. 
«Il y a un an, nous sommes montés dans la 
première division et le fait que nous jouons 
dans le dernier carré ici montre que nous 
 allons dans la bonne direction», s’est réjoui 
 Richard Adby, ravi de la performance de sa 
jeune équipe. C’est uniquement en 2011 que la 
Suisse s’est défendue encore mieux, puisque 
les amateurs helvétiques se sont inclinés lors 
de la finale contre la France. 

Le bronze échappe aux Suissesses
Du côté des dames, la dernière médaille date 
«seulement» d’il y a cinq ans. En 2015, elles ont 
également perdu contre la France en finale. 
Lors des trois derniers Championnats d’Eu-
rope, elles ne se sont cependant plus qualifiées 
parmi les huit meilleures nations en lice pour 
le titre. «Je m’attendais plutôt à voir les hommes 
en demi-finale, a dit Marc  Chatelain, cela d’au-
tant que nous avons dû renoncer à envoyer nos 

jectifs ambitieux. «Nous voulons gagner. Ro-
nan Kleu, Robert Foley, Nicola Gerhardsen et 
Mauro Gilardi sont tous en excellente forme, 
trois d’entre eux ont déjà remporté des tour-
nois internationaux cette année», ont-ils an-
noncé avant le départ pour les Pays-Bas. 

MESSIEURS
ANNÉE OR ARGENT SUISSE

2020 Allemagne Suède 3e rang
2019 Suède Angleterre 17e rang*
2018 Finlande Angleterre 19e rang
2017 Espagne Angleterre 15e rang**
2016 Ecosse Suède 12e rang
2015 Ecosse Danemark 13e rang
2014 Espagne Irlande 7e rang
2013 Angleterre Ecosse 12e rang
2011 France Suisse 2e rang
2010 Angleterre Suède 16e rang

* Montée dans la division A
** Relégation dans la divsion B

DAMES
ANNÉE OR ARGENT SUISSE

2020 Suède Allemagne 4e rang
2019 Suède Espagne 13e rang
2018 Suède France 16e rang
2017 Angleterre Italie 16e rang
2016 Angleterre Espagne 4e rang
2015 France Suisse 2e rang
2014 France Finlande 3e rang
2013 Espagne Autriche 18e rang
2011 Suède Espagne 14e rang
2010 Suède Espagne 10e rang

EURO PAR ÉQUIPE: LES RÉSULTATS DEPUIS 2010

Portrait de groupe avec masque: (de g. à dr.) Lily Hürlimann, 
Ginnie Lee, Caroline Sturdza et Tiffany Arafi



Championnat d’Europe juniors

Les Suissesses ratent 
une médaille de peu
Avec une victoire et deux défaites en 
matchplay, les girls suisses doivent égale-
ment se contenter de l’ingrat 4e rang lors du 
Championnat d’Europe par équipes. 
Ginnie Lee et Caroline Sturdza s’étaient déjà 
battues deux semaines auparavant avec 
l’équipe suisse dames pour le titre européen. 
En Slovaquie, les deux Romandes étaient de 
nouveau les piliers de l’équipe juniors. 
Caroline Sturdza a fourni le meilleur résultat 
individuel lors de la qualification et était très 
convaincante dans l’important premier duel 
contre la France, en remportant une victoire 
incontestable.
La demi-finale contre la Suède a apporté le 
premier petit bémol: «C’est évidemment une 
déception. Nous n’étions pas beaucoup 
moins fortes, et l’issue était nettement moins 
serrée que le résultat de 2,5 à 0,5 points ne le 
laisserait supposer», a dit la coach, Nora 
Angehrn, après le match perdue contre les 
favorites.

Dans la rencontre directe pour la médaille de 
bronze, les jeunes Suissesses n’ont plus 
réussi à jouer aussi bien que prévu. Dès le 
début, elles étaient presque toujours menées 
par leurs adversaires hollandaises. Le four-
some était clairement perdu avec 8&6 par 
Ginnie Lee et Victoria Levy. 
En single, Caroline Sturdza a également dû 
courir après son retard. Elle s’est bien battue 
mais a fini par perdre 3&1. Les Hollandaises 
ont ainsi marqué un deuxième point et 
gagné la médaille de bronze.
«Nous sommes évidemment déçues de ne 
pas monter sur le podium mais nous ne 
baissons pas la garde», a résumé Nora 
Angehrn, estimant que dans le match contre 
les Hollandaises, «le petit jeu a pratiquement 
fait la différence». «C’est surtout au début des 
matchs que avons connu quelques difficul-
tés, et à ce niveau il devient très difficile de 
combler les retards», a encore ajouté Nora 
Angehrn.

cinq meilleures amateures au classement 
mondial.» La Suisse était donc représentée 
par une équipe particulièrement jeune. 
 Caroline Sturdza, Ginnie Lee et Lily Hürli-
mann sont encore juniors, Tiffany Arafi n’a 
que 20 ans. «Elles ont toutes déjà fait l’expé-
rience du Championnat d’Europe juniors et 
ont livré une performance tactique em-
preinte de grande maturité», a commenté le 
coach Beat Grossmann. 
Les jeunes Suissesses ont créé la surprise 
en gagnant la qualification en strokeplay, 
notamment grâce aux performances so-
lides de Ginnie Lee et Caroline Sturdza. En 
remportant leur premier match contre 
 l’Islande, leur option sur le titre est restée 
intacte. 

«Nous nous sommes battus»
Mais elles ont clairement perdu la demi- 
finale contre l’équipe suédoise, tenante du 
titre. Lors de la troisième rencontre, les 
Suissesses ont dû s’incliner devant le Dane-
mark. «Nous nous sommes battus mais 
rentrons, hélas, sans médaille», a résumé le 
coach, Beat Grossmann. 
Ginnie Lee et Lily Hürlimann ont rapporté 
un demi-point au foursome mais les Da-
noises ont gagné assez nettement les deux 
singles. Le Danemark a ainsi gagné la mé-
daille de bronze et les Suédoises ont aligné 
leur troisième victoire d’affilée, cette fois-ci 
contre l’équipe allemande. Chez les 
hommes, ce sont les Allemands qui ont bat-
tu les Suédois en finale. 
«Après le début sensationnel, cette 4e place 
est évidemment amère pour nous. Le Dane-
mark n’était pas imbattable, mais nous 
avons manqué d’un brin de chance», a esti-
mé Beat Grossmann. Etant donné que la 
jeune équipe n’avait pas encore d’expé-
rience à ce niveau de compétition, il s’est 
déclaré «extrêmement content des perfor-
mances». «Nous n’étions pas loin des meil-
leures équipes et cela nous donnera un sur-
plus de confiance lors des prochains 
tournois», a dit le coach de l’équipe fémi-
nine suisse. Caroline Sturdza et Ginnie Lee 
ont fait partie peu après de l’équipe juniors 
au Championnat d’Europe de Bratislava, 
également réduit et raccourci.
«Nous sommes tous très fiers des accom-
plissements de nos équipes féminines et 
masculines», a dit la directrice Sport de 
Swiss Golf, Barbara Albisetti. «Nous sa-
vions que nos joueuses et joueurs sont en 
pleine forme et, avant tout, qu’un formi-
dable esprit d’équipe les anime! Nous nous 
sommes attendus à de bons résultats et ils 
les ont livrés!» • La capitaine Leila Ungun, Elena Moosmann, Ginnie Lee, Victoria Levy, 

Caroline Sturdza et la coach Nora Angehrn (de g. à dr.)



PRÊT POUR 
BRYSON? 

MASTERS

Bryson DeChambeau, vainqueur de l’US Open, peaufine son plan  
de bataille pour le Masters en novembre. La longueur des coups  
y jouera un rôle décisif.

PETRA HIMMEL

A l’Augusta National Golf Club, on se prépare à une at-
taque en règle. Bryson DeChambeau, qui a remporté de 
façon écrasante l’US Open sur le parcours extrêmement 
exigeant de Winged Foot, est en train de peaufiner son 
second triomphe. Le titre au Masters, sur le parcours de 
l’Augusta National Golf Club, est son rêve de toujours, et 
cette première victoire à l’US Open lui a prouvé que sa 
métamorphose, minutieusement planifiée, a dramatique-
ment augmenté ses chances de victoire. 
«Est-ce que je peux encore prendre du poids pour l’Au-
gusta National? Oui!» L’Américain de 27 ans, vise un 
poids de 111 kilos grâce à un régime spécial à base de 
protéines et un programme extrême de fitness pour ga-
gner de la masse musculaire: «J’a encore de nombreuses 
séances d’entraînement devant moi, avoue-t-il, mais j’ai 
le sentiment que je peux y arriver si je travaille assez 
dur.»
Les longueurs de Bryson DeChambeau, qui a pris 18 kilos 
ces douze derniers mois, devraient encore augmenter 
grâce aux réglages de précision qu’il effectue sur son équi-
pement. L’Américain est notamment à la recherche du dri-
ver parfait. «Je vais tester un driver 48 inch. Avec Cobra, 
nous allons aussi essayer des têtes de club différentes et 
tenter quelques trucs sortant de l’ordinaire, en vue d’at-
teindre un vol de balle entre 325 et 340 mètres ou plus.»

Le nouveau débat sur les longueurs
Cette déclaration claire sur la longueur de ses coups, ins-
trument essentiel de ses futurs succès, relance un vieux 
débat avant la prochaine édition du Masters, qui aura lieu 
du 12 au 15 novembre. Les officiels de l’Augusta National 
Golf Club ont une grande expérience en la matière. En 
1997, un jeune prodige du nom de Tiger Woods avait 
conquis Augusta avec son jeu extrêmement long, rem-
portant la victoire avec douze coups d’avance et contrai-
gnant les organisateurs du Masters à lancer des travaux 
sur le parcours les années suivantes, afin d’augmenter la 
longueur des trous, d’introduire du semi-rough et de 
compliquer de nombreux angles de drives. C’est ce qu’on 
a appelé le «Tiger Proofing».

Est-ce que 2020 sera l’année du «Bryson Proofing» à Augus-
ta? Comme toujours, le club ne s’exprime pas à l’avance sur 
les modifications du parcours. Mais ce dont on est déjà sûr, 
c’est qu’en novembre, en raison de la météo automnale, le 
parcours sera plus mou et donc plus long qu’en avril. Les 
températures plus fraîches et un vent plus fréquent de-
vraient encore compliquer les choses. «Je ne crois pas qu’en 
novembre nous aurons les températures habituelles de 21 
degrés; le parcours sera donc extrêmement long», a récem-
ment prophétisé le vieux sage, Fred Couples. 

Un Masters au calme, mais toujours aussi passionnant
Ce ne seront pas les seuls changements par rapport au 
Masters habituel. Les azalées ne fleurissent plus en no-
vembre, les arbres qui longent les fairways auront changé 
de couleur depuis longtemps, et l’énorme proshop du 
Masters restera fermé cette année. Ce sera donc un Mas-
ters au calme, sans les fans, ce qui ne veut pas dire sans 
passion: le résultat record de Bryson DeChambeau à l’US 
Open augmentera encore le buzz autour du tournoi. 
L’Américain attire l’attention avec son approche non 
conventionnelle. Ses clubs sont atypiques et son swing a 
peu en commun avec ce qui est enseigné dans les ma-
nuels de golf actuels. Si cet ancien étudiant en physique 
n’avait pas remporté de succès, on l’aurait depuis long-
temps classé dans la catégorie des cinglés sans talent. 
Mais la concurrence, tout au moins une partie d’entre 
elle, tire son chapeau à ce joueur qui passe son temps à 
bricoler pour être capable de jouer un meilleur golf que 
les autres. «Il a fait son petit bonhomme de chemin dans 
cette jungle qu’est le golf professionnel, s’efforçant de de-
venir le meilleur», résume avec respect Graeme Mc-
Dowell, lui-même champion de Major. 
Comment les responsables de l’Augusta National Golf 
Club géreront-ils Bryson DeChambeau? On le saura en 
novembre quand les portes de Magnolia Avenue s’ouvri-
ront pour le premier tour d’essai. Une chose est sûre: ce 
bidouilleur aura certainement préparé un plan de bataille 
sophistiqué, avec des idées sortant de l’ordinaire, certes, 
mais passionnantes à observer. •
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Ins_IC20_ü50.indd   1Ins_IC20_ü50.indd   1 28.08.20   11:3428.08.20   11:34

Certes, il convient tout d'abord de s'habituer à 
la conception du 3D-Single-Putter. En effet, 
plus anguleux et plus coloré que les clubs de 
golf classiques, il attire inévitablement tous 
les regards. Mais la précision annoncée par le 
fabricant est convaincante et augmente les 
chances d'un seul putt aussi bien pour les 
golfeuses et golfeurs inexpérimentés que pour 
ceux avec un handicap à un chiffre.

Précision grâce à l’optique 3D
Trois lignes colorées, qui sont incrustées dans 
la tête du club à des hauteurs décalées, for-
ment la nouvelle optique 3D, que l'on ne 
trouve sur aucun autre club de golf. Elle res-
semble à un viseur qui permet à l'œil de ver-
rouiller parfaitement la cible. Les lignes 
aident à adopter la position optimale du club 
et à aligner idéalement la surface de frappe en 
direction du trou. La cible est alors visée avec 
la ligne centrale (blanche sur la photo). En 
même temps, les deux lignes extérieures 
(orange) servent d'alidades. Elles permettent 
d'identifier facilement la trajectoire du swing. 
Ainsi, le coup en cours d’exécution suit un 
tracé rectiligne sans déformation.
Grâce à sa forme et à la répartition de son 
poids, le 3D-Single-Putter garde l'équilibre 
sur le green, quasiment sans contact. Il est 
donc possible de se tenir derrière le club et de 
l'aligner comme expliqué ci-dessus. Au cours 
de la dernière étape, la position de frappe la-
térale peut être prise sans effort.

Poids pour les différents types de coups
Un autre avantage du 3D-Single-Putter par 
rapport aux clubs de golf classiques est sa 
variabilité: des poids différents peuvent être 
insérés dans les trous situés sur les côtés des 
alidades orange. Cela permet de contrebalan-
cer les différents types de coups, tels que 
«Strong» ou «Slight Arc». Les deux poids réu-
nis peuvent peser jusqu'à 130 grammes.

Design personnalisé
Les 3D-Single-Putters de Tobler Präzisions-
technik GmbH  sont numérotés à la produc-
tion et portent le nom souhaité par leur pro-
priétaire. Ainsi, le 3D-Single-Putter devient 
une pièce unique. En outre, la couleur du club 
de golf peut être choisie librement et le design 
peut être personnalisé avec d'autres inscrip-
tions, par exemple le logo de la société et des 
cristaux Swarovski. 
De plus amples informations et la boutique 
en ligne sont disponibles sur 
www.single-putt.com

3D-Single- 
Putter 
UNE NOUVEAUTÉ POUR  
UNE PLUS GRANDE PRÉCISION

Après de longues années de développement,  
la société Tobler Präzisionsmechanik a lancé sur  
le marché du golf une nouveauté mondiale:  
le 3D-Single-Putter qui permet une précision accrue 
sur le green grâce à son design unique.

Grâce à sa forme  
et à la répartition 
de son poids,  
le 3D-Single-Putter 
garde l'équilibre 
sur le green,  
quasiment sans 
contact.

Les XXIIe Jeux olympiques étaient prévus du 24 juillet au 9 août 
2020. En ce moment, nous devrions être en train d’en tirer le 
bilan et d’analyser ce que nous pourrions améliorer pour le 
prochain rendez-vous. Mais en raison du coronavirus, il n’en est 
rien. Le Comité internatinal olympique (CIO) et le Japon, hôte 
des Jeux, ont décidé de repousser l’évènement d’une année. Pas 
de nouveau logo pour cette nouvelle manifestation, mais les 
graphistes ont fait preuve d’une idée géniale: Tokyo 2020NE.
Mia à part la date, il n’y a pas beaucoup de changements pour les 
golfeuses et les golfeurs. Nous jouerons sur le parcours prévu, 
dont nous avons reçu les photos de chaque trou et le carnet de 
parcours.
Le plus grand obstacle seront les limitations de voyage. C’est 
aussi la raison pour laquelle l’Universiade d’hiver, prévue en 
janvier 2021 en Suisse centrale, a été annulée.
Quand je discute avec les autres chefs d’équipe, je constate que 
nous gardons tous l’espoir que les Jeux olympiques auront lieu 
l’été prochain. Mais de grandes différences entrent en jeu selon les 
types de sport, notamment au niveau des concepts de protection.
Pour le moment, les questions sont nombreuses. A quoi ressemble-
ra la vie dans le village olympique? Va-t-on devoir créer des 
«bulles»? Devra-t-on construire un «village container» à côté du 
parcours pour la famille du golf? Les sportives et les sportifs 
devront-ils pénétrer dans un stade vide lors de la cérémonie 
d’ouverture de Tokyo 2020NE? Il y a encore beaucoup d’incerti-
tudes. Personnellement, je reste prudemment optimiste sur les 
chances d’organisation des JO l’année prochaine. Naturellement, 
nous faisons tout pour être prêts le moment venu. C’est la seule 
chose sur laquelle nous avons une influence.
Ce que nous savons, en revanche, c’est que les joueuses et joueurs 
suisses ont bien traversé le confinement. Leur niveau de jeu est bon 
et il y a des résultats réjouissants sur tous les Tours. Avec le report 
des JO, la qualification a été prolongée d’une année. Grâce à divers 
bons résultats, Albane Valenzuela se trouve toujours dans le tableau 
des soixante joueuses qui participeront aux Jeux. Les autres Suis-
sesses pourraient encore réussir à s’y glisser jusqu’en juin 2021. 
Dans cette optique, je dis à tous nos athlètes: «Go for it!» •

Road to Tokio

Marcel Meier est chef 
d’équipe golf aux Jeux 

olympiques de Tokyo. Dans 
sa rubrique, il nous parlera 
jusqu’en août prochain des 

préparatifs à cet évènement 
exceptionnel.

En temps «normal», nous serions en train de tirer 
le bilan des Jeux olympiques. Mais en raison du 

 coronavirus, tout reste encore flou.
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Après de longues années de développement,  
la société Tobler Präzisionsmechanik a lancé sur  
le marché du golf une nouveauté mondiale:  
le 3D-Single-Putter qui permet une précision accrue 
sur le green grâce à son design unique.

Grâce à sa forme  
et à la répartition 
de son poids,  
le 3D-Single-Putter 
garde l'équilibre 
sur le green,  
quasiment sans 
contact.

PROMOTION
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Aujourd’hui, plus que jamais, il est indiqué d’avoir recours à un spécia-
liste expérimenté pour planifier ses vacances. 
Il arrive que des destinations se retrouvent sur des listes de quarantaine et 
que cela entraîne des conséquences imprévues. Des vols peuvent être 
annulés à brève échéance. Des hôtels et des clubs de golf peuvent fermer 
sans préavis. Actuellement, ce sont des situations tout à fait normales! 
Réserver un voyage soi-même peut ainsi devenir une expérience frustrante 
avec une issue incertaine. 
Grâce à sa longue expérience et son excellent réseau de contacts, Golf and 

Travel offre aujourd’hui la plus grande sécurité de planification possible. Ses 
conseillers assistent les clients avant, pendant et après le voyage en offrant un 

soutien proactif. Le spécialiste du voyage est en outre affilié au Fonds suisse de 
garantie des voyages et ses clients bénéficient d’une assurance Covid-19. 

Informations supplémentaires et réservations: www.golfandtravel.ch

Le royaume du Swaziland n’est pas vraiment une destination golfique classique, mais 
cela pourrait changer avec l’ouverture du troisième parcours de ce petit pays.
Le roi Mswati III de Swaziland a fait savoir en avril 2018 que son pays s’appellerait 
désormais le «Royaume d’Eswatini». Mais la majorité des touristes parlent toujours du 
Swaziland. Le Royal Swazi Spa, à 24 kilomètres du Nkonyeni Residential Golf Estate, 
existe depuis 1968. Le parcours 18 trous serpente le long d’une réserve de chasse privée 
et son trou no 18 offre une expérience inoubliable aux golfeurs. Depuis celui-ci, il faut en 
effet faire passer le coup par-dessus le fleuve Usuthu pour atteindre une île entourée de 
magnifiques rochers. Les neuf premiers trous du second parcours, le Golden Eagle Links, 
viennent d’être achevés. Ils ont été conçus par Louis Oosthuizen et Peter Matkovich. 
«Jusqu’à présent, nous avons eu un feedback incroyable de la part des joueurs. Le 
parcours se joue de la même manière qu’un links. Dans l’ensemble c’est une expérience 
très agréable, avec de belles vues sur le fleuve Usuthu qui longe le parcours», dit le 
propriétaire Johan Rudolph.
Vous trouverez d’autres informations et des conseils pour vos vacances golfiques dans le 
sud de l’Afrique sur: www.golfbuddies.co.za

Réserver avec des garanties
           chez le spécialiste

Swaziland
Destination  
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Malgré la crise due au coronavirus, Francis Burke, 
Swiss PGA Pro, et Daniel Kamenzind, professionnel 

des voyages, inaugurent leur nouvelle agence de 
voyage INFINITI GOLF. Kenny Prevost se lance, 
lui, en indépendant avec sa nouvelle entreprise 
Travelzone. 
«Cela fait deux ans déjà que nous avons ce 

pro- jet, c’est pourquoi nous ne nous laissons pas 
stop- per par la crise», explique Daniel Camenzind qui 
a travaillé pour TUI depuis 2006. Avec Francis Bur-
ke, ce sont deux professionnels accomplis qui lancent 

leur agence. «Nous voulons aussi proposer des 
voyages exclusifs, que nous accompagnerons 

nous-mêmes. Il est clair pour nous que le conseil sera 
encore plus central dans le futur.» Tel est le credo 

d’INFINITI GOLF.
Kenny Prevost est du même avis. Lui qui a été durant trente 

ans l’un des visages marquants de Knecht Reisen, est passé de 
façon inattendue dans le management d’Hotelplan en automne 2017; 
un poste qu’il a quitté deux ans plus tard. Avec sa nouvelle entreprise 
Travelzone, Kenny Prevost se concentre dans les domaines spéciali-
sés à «haut niveau de conseil», que sont le golf et l’héliski. «Person-
nellement, je suis plus à l’aise sur la neige, mais stratégiquement, le 
golf est bien entendu aussi important pour l’entreprise», explique ce 
professionnel des voyages. Kenny Prevost est depuis ce printemps 
actionnaire majoritaire de GF Travel. «Cette agence est pour le mo-
ment active principalement en Allemagne, mais nous voulons aussi 
nous développer en Suisse avec Internet.» 

La crise due au coronavirus est bien instal-
lée, mais l’envie de voyager, de découvrir et 
de jouer des parties de golf sur des parcours 

connus ou inconnus nous titille toujours. 
En raison des différentes restrictions au niveau 

des voyages et de l’insécurité actuelle, il est 
difficile de réserver longtemps à l’avance. Le 

team d’Alpha Golftours se propose de vous 
conseiller sur les règlements actuels et les 

destinations de voyage possibles et de vous 
réserver le voyage adapté. Laissez-vous inspi-

rer par de nouvelles destinations golfiques 
dans le catalogue ci-joint. 

www.alphagolf.ch

   Le top du conseil
chez Alpha Golftours

NOUVELLES
          TÊTES



BOOM
IMMOBILIER

SUR LA CÔTE
D’ARGENT 

Avec quatre parcours exigeants et proches les 
uns des autres, la «Costa de Prata» portugaise 
est une destination très prisée par les  étrangers. 
Le dernier-né, West Cliffs Golf Links, est le 
plus beau des quatre, suivi par le plus ancien 
 parcours de la région, Praia D'El Rey. 

STEFAN WALDVOGEL 

TRAVEL
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SUR LA CÔTE
D’ARGENT 

Praia D'El Rey, le plus ancien parcours de la région.
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Même sans le vent qui souffle souvent ici, les balles ra-
tées semblent se faire engloutir comme par magie par la 
puissante nature.
Arrivés au trou no 10, nous manquons également de 
balles. En plus des snacks, le service de bar mobile ap-
porte sur demande un choix de balles d’occasion. De ma 
vie, je n’ai vu un si grand choix de balles retrouvées sur 
un parcours... 
Le West Cliffs Golf Links, ouvert en 2017, mérite donc sa 
réputation de «mangeur de balles». Et c’est tout simple-
ment aussi une extraordinaire œuvre de la nature, créée 
avec beaucoup d’argent et le savoir-faire de l’architecte de 
golf, Cynthia Dye, la nièce de Pete Dye, récemment décé-
dé. Quatorze années se sont écoulées depuis la naissance 
du projet jusqu’à l’ouverture du parcours, mais l’attente 
en valait la peine. Des vues à couper le souffle sur un 
Atlantique déchaîné, des bunkers simples et beaux, une 
végétation naturelle entourant des trous exigeants – West 
Cliffs procure une expérience golfique unique. 

Beaucoup d’espace 
Comme c’est souvent le cas sur les links, il n’y a pas de 
signature hole à proprement parler. J’ai particulièrement 
aimé les back nine. Par exemple le trou no 14, un par 4 en 
descente, avec la mer en arrière-plan. En marchant sur le 

our la plupart des Suissesses et des Suisses, le 
golf au Portugal rime avec l’Algarve, au sud du 

pays. Les parcours au nord de la capitale sont net-
tement moins connus et, touristiquement parlant, la 

région entre Lisbonne et Porto est plus détendue. Mais 
elle est en train de rattraper son retard. Plusieurs inves-
tisseurs y construisent des hôtels, villas et maisons pour 
une clientèle internationale, notamment sur les quatre 
parcours près d’Óbidos, à une heure de route au nord de 
Lisbonne.  

De l’eau, du vent et des collines
Sur le parcours de West Cliffs, nous jouons en compagnie 
de deux Anglais de Manchester. Forts de leurs expé-
riences, ils ont apporté des balles en masse et ne tardent 
pas à les frapper régulièrement dans les profonds buis-
sons de genêts, bordant ce magnifique links. Ils s’y 
mettent dès le premier trou, pourtant assez inoffensif, et 
ne cessent pratiquement pas jusqu’au spectaculaire der-
nier trou. Pour ces deux seniors, la partie ressemble à 
une sorte de lutte permanente. D’autant qu’ils sont à pied 
et se font surprendre par toutes les montées sur ce par-
cours surplombant la côte. «Plus jamais à pied et de pré-
férence depuis un tee avancé», résume Brian, 70 ans, 
après son tour sur ce parcours extrêmement sélectif. 
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fairway, on se rend compte de tout l’espace dont disposait 
Cynthia Dye. D’immenses surfaces en jachère séparent 
les trous et, bien heureusement, on ne pourra jamais y 
construire des villas et autres logements. Ce grand es-
pace donne à West Cliffs un caractère si particulier, 
comme on peut le retrouver tout au plus en Nouvelle-Zé-
lande ou au nord de la Californie.  
Les divers lacs qui parsèment le parcours sont plutôt in-
habituels pour un links. Quoi qu’il en soit, West Cliffs est 
un golf formidable. «Il faut jouer plus d’une fois ici», 
conseille le sympathique starter. Mais sans dévoiler pour 
autant à quel point les énormes greens de Cynthia Dye 
nous mettront à l’épreuve. Mon tuyau: ne comptez pas 
votre score comme les deux Anglais de notre flight, mais 
partez à la conquête, coup après coup, de l’un des plus 
beaux nouveaux parcours de toute l’Europe.  

Forêts et vagues à El Rey
Le West Cliffs Golf Links est dirigé depuis Praia D'El Rey, 
un club à quelques minutes de distance en voiture. Une 
clientèle internationale y joue au golf depuis 1997 sur un 
parcours (par 73) construit par le concepteur Cabell B. 
Robinson. Ses deux boucles sont complètement diffé-
rentes. Sur les front nine, on traverse une forêt de pins, 
les fairways sont plutôt étroits, bordés par des maisons, 
et les trous relativement courts. �

Ambiance idyllique sur le parcours plus récent de West Cliffs. 



A partir du no 10, le design change progressivement. Sur 
les trous 12 à 15, on se retrouve à nouveau sur un links, 
doté de grands bunkers menaçants et de greens aména-
gés de façon raffinée. Derrière des dunes de sables par-
fois gigantesques on aperçoit des maisons à l’abandon sur 
le littoral. Tous les golfeuses et golfeurs sortent leur por-
table au plus tard ici pour faire une photo. Et notre ami 
Brian pourrait facilement jouer en marchant, exactement 
comme sur le Royal Óbidos, qui parcourt un terrain dou-
cement vallonné. 

Histoire et modernité
La dernière œuvre de la superstar espagnole, Severiano 
Ballesteros, a été inaugurée en 2012.  Chaque trou ré-
serve un défi spécial, et souvent l’eau entre en jeu aussi. 
Sur les premiers trous, on aperçoit la lagune d’Óbidos, les 
back nine donnent avant tout sur l’océan Atlantique. Les 
trous sont joliment dessinés, les greens de haute qualité 
surplombent la mer. Le clubhouse très moderne offre en-
core une fois une vue panoramique après la partie. Mais 
ici aussi, on construit de plus en plus de villas et de mai-
sons de vacances. On ne peut qu’espérer qu’elles trouve-
ront des acheteurs. 
Mais en dehors des fairways, cette région présente égale-
ment une offre culturelle et culinaire remarquable. La 
vieille ville historique d’Óbidos, avec ses ruelles pitto-
resques, vaut le détour. A Torres Vedras, la ville du vin, 
on organise l’un des plus grands carnavals du pays (dé-
but mars). Ou encore les deux petits paradis du surf et du 
kite-surf, Peniche et Nazaré. 
Pour ceux qui n’ont toujours pas assez joué au golf, nous 
recommandons le quatrième parcours de la Côte d’Argent, 
à cinq minutes de voiture de Royal Óbidos: Bom Sucesso. 
Par rapport à la vue et aux difficultés, ce parcours n’est 
cependant pas comparable aux trois autres. Il est néan-
moins divertissant, super soigné et très agréable à jouer. 
Ce qui peut déranger certains hôtes sont les maisons en 
ruine qu’on aperçoit par-ci, par-là. Les trous no 17 et 18 
sont très certainement les plus beaux. C’est d’abord une 
descente spectaculaire sur un long par 5, puis un dogleg 
avec deux obstacles d’eau pour finir. A côté du green du 
18, on mettait la dernière main à un grand hôtel lors de 
notre visite. A l’évidence, les Portugais s’attendent à ac-
cueillir encore bien plus de touristes golfiques. •

La belle piscine de l’Evolutee Hotel à côté du Royal Obidos.
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L’HIVER
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«Nous réalisons d’habitude 70% de notre 
chiffre d’affaires entre octobre et avril», dit 
Monika Steuer, directrice d’Alpha Golftours à 
Zurich. Pour cet automne, les réservations se 
comptent sur les doigts d’une main, ou 
presque. «Pour le moment, notre travail prin-
cipal consiste malheureusement toujours à 
gérer les annulations et les demandes de mo-
dification», ajoute-t-elle. Pour certains dos-
siers, les réservations ont déjà été modifiées 
trois fois. «Je comprends que les gens n’ont 
plus du tout envie de cela», concède Monika 
Steuer. Le pire est l’insécurité liée à la quaran-
taine. «Chaque semaine, une nouvelle liste de 
restrictions est publiée, ce qui conduit les 
clients, malgré leur envie de voyager, à at-
tendre et annuler au dernier moment. Mais 
nous avons aussi des clients qui prennent en 
compte le risque d’une quarantaine au retour 
pour pouvoir voyager encore une fois», ex-
plique-t-elle. «Avec le chômage partiel et nos 
propres réserves, nous arrivons à nous en sor-
tir», précise la responsable d’Alpha Golftours. 

Une offre adaptée
Même ton chez Roly Petermann, propriétaire 
de Green Golf à Lucerne. «Nous sommes dans 
la branche depuis vingt-huit ans et avons pu, 
heureusement, constituer quelques réserves. 
Mais pour tous ces gens qui aimeraient voya-
ger, le fait que les compagnies aériennes an-
nulent les vols à court terme est amer», dit-il. 
Récemment, l’agence a réservé un voyage au 
Maroc pour six personnes, mais Edelweiss a 
supprimé le vol en raison d’une occupation in-
suffisante. «Avec des annulations de vol et une 
liste de quarantaine qui change tous les jours, 
nous ne pouvons pas continuer comme ça.» 
Les clients auraient envie de voyager, «mais 
qui veut voler pour l’Afrique du Sud pendant 
douze heures avec un masque sur le visage»? 
On ne sait pas non plus comment la situation 
peut évoluer. «Actuellement, c’est la peur de 
voler qui domine, et les golfeurs préfèrent 
faire quelques heures de voiture pour se 
rendre en Toscane, par exemple», observe 
Roly Petermann. C’est pourquoi il a adapté 
son offre, avec des voyages supplémentaires 

le printemps prochain en Italie et de nou-
veaux hôtels en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse.

La Suisse a le vent en poupe
Golf and Travel à Root, près de Lucerne, se 
concentre déjà depuis quelque temps sur la 
Suisse. «La saison estivale a été une très 
grande réussite à cet égard», dit Patrick Wid-
mer, responsable pour la Suisse chez Golf and 
Travel. Les voyages en Suisse romande, sur-
tout, ont connu un grand succès. «Malgré ces 
temps difficiles, nous investissons. Nous 
avons mis, par exemple, récemment sur le 
marché un catalogue pour nos clients ro-
mands.» Les Suisses romands sont conseillés 
par téléphone en français, et l’offre propose 
aussi des vols depuis Genève ou Bâle. 
Les affaires au niveau international sont pour 
le moment «très difficiles». Il a fallu par 
exemple prévoir de nombreuses réservations 
pour Chypre. «La Suisse s’est tout à coup re-
trouvée sur une liste de quarantaine, et nous 
avons dû changer les réservations de tous les 
clients», explique Patrick Widmer. Les gens 
ont envie de voyager, mais se décident à court 
terme. «Nous avons toujours plus de de-
mandes du type: organisez-nous quelque 
chose au Portugal, nous voulons partir dans 
deux jours.» 
Le Portugal fait partie du nombre resteint de 
pays vers lesquels on peut pour l’instant voya-
ger sans problème. Costa Navarino en Grèce 
est aussi beaucoup demandé, précise Patrick 
Widmer.

ProAm complet
«Notre ProAm international à Costa Navarino 
s’est retrouvé complet en peu de temps», se 
réjouit Ergül Altinova, le chef de golf.extra, le 
plus grand opérateur allemand. Une des rares 
lueurs d’espoir dans le business. Ce voyage de 
groupe depuis la Suisse a montré que les gens 
ont envie de voyager. «Nous enregistrons 
chaque jour de nouvelles réservations, mais 
l’expérience de ces derniers mois nous a mon-
tré que sur trois voyages réservés, il a fallu en 
modifier ou annuler deux en moyenne.» Pour 
lui aussi, les directives qui changent constam-
ment sur les listes de quarantaine repré-
sentent le plus grand facteur d’insécurité. 
Nous avons toujours plus de problèmes avec 
les lignes aériennes qui attendent d’abord que 
la demande soit là.» Contrairement à la plu-
part de ses collègues suisses, Ergül Altinova 
attend encore un remboursement de la part de 
Lufthansa. «Jusqu’à mi-avril, nous avons 
remboursé 1,2 million d’euros à nos clients, 
mais nous ne savons toujours pas quand nous 
recevrons les 200 000 euros que nous doit le 
groupe Lufthansa.» •

En temps normal, l’hiver est de 
loin la saison la plus importante 
pour les spécialistes de voyages 
golfiques. Cette année tout est 
chamboulé, comme le montre 
notre enquête auprès des presta-
taires les plus importants. 

STEFAN WALDVOGEL 

Monika Steuer, 
Alpha Golftours.

Roly Petermann, 
Green Golf.

Patrick Widmer, 
Golf and Travel.

Ergül Altinova,
golf.extra.

Le Golf Quinta 
da Ria en Algarve.
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Les larmes coulaient sur le visage de 
Sophia Popov même avant le dernier 
putt. Sachant qu’elle allait être la 
première Allemande à remporter un 
Major, la golfeuse de 27 ans a donné 
libre cours à ses émotions au majes-
tueux Royal Troon Golf Club. Sa victoire 
lors de l’AIG Women's British Open a 
créé la plus grande sensation dans le 
golf féminin depuis belle lurette. Sophia 
Popov a gagné le titre alors qu’elle 
pointe au 304e rang du classement 
mondial. Elle a encaissé un chèque de 
675 000  dollars américains, soit plus de 
six fois les gains de toute sa carrière, 
avançant de 280  positions au classe-
ment mondial, un exploit qu’aucune 
joueuse n’a jamais réussi avant elle. 
Et pourtant, cette histoire aurait pu ne 
jamais arriver. Car Sophia Popov, qui 
vit aux Etats-Unis, avait eu l’intention 
de ranger au grenier son sac de golf. 
Une maladie mystérieuse l’a tracassée 
pendant longtemps, comme on vient 
d’apprendre. Elle a souffert de divers 
symptômes et perdu des kilos. Pas 
moins de vingt médecins ont posé un 
diagnostic, et au bout de trois ans, on a 
décelé une borréliose de Lyme – la 
maladie la plus fréquemment transmise 
par les tiques en Europe. 
Son plus grand soutien pendant ces 
années difficiles était son ami Maximi-
lian Mehles, qui l’a caddeyée à Troon, 
en Ecosse, et qui était évidemment le 
premier à la féliciter. «Il  m’a calmé tout 
le temps», a avoué la gagnante. De plus, 
son triomphe lors du premier Majeur 
féminin de la saison avait failli tomber 
à l’eau. Ce ne fut qu’au dernier moment 
que l’Allemande a pu participer à un 
tournoi de qualification – en raison de 
quelques annulations dues à la pandé-
mie. Avant le Women’s British Open, 
Sophia Popov a accompli une autre 
tâche: elle a fait le caddy pour son amie 
hollandaise, Anne van Dam, au redé-
marrage du LPGA Tour.

SOPHIA  
POPOV: 
UN BOND  
RECORD
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JOHN DALY  
OPÉRÉ D’UN CANCER  

L’Américain de 54 ans, connu surtout pour ses tenues bariolées, a été 
opéré d’une tumeur cancéreuse dans la région de la vessie.  

Elle a été découverte lorsque John Daly s’est plaint de douleurs au dos 
et voulait se faire enlever des calculs rénaux. Après l’intervention 

chirurgicale, John Daly a déclaré à Golfchannel: «Selon mon urologue, 
il y a 85% de chances que je  rejoue sur le Tour.» John Daly, qui 

souffre aussi d’une surcharge pondérale, veut adapter son style de vie: 
«Les médecins me disent que ce n’est pas trop tard. Je vais essayer 

d’arrêter de fumer. Si le cancer revient, il revient. En attendant, je vais 
prendre du plaisir. Je ne crains pas la mort. J’accepte le défi.»

Quelle est la meilleure préparation aux pressions d’un tournoi de golf 
professionnel? A l’avis du PGA pro, Ian Poulter, c’est en en utilisant son 

propre bolide comme cible à l’entraînement. 
Sur Twitter, l’Anglais extravagant a montré à ses fans comment s’y 

prendre. Dans une petite vidéo, on voit arriver Ian Poulter au volant de sa 
Ferrari Aperta. Il sort, prend tranquillement le wedge qui l’attend et fait un 
petit chip en envoyant sa balle à travers la fenêtre de son bolide qui vaut au 
moins 1,12 million d’euros. Commentaire de Poulter: «Comment  pourrais-je 

m’entraîner mieux pour m’habituer à la pression de la Ryder Cup?» 
En plus de la Ryder Cup, le millionnaire de 44 ans a aussi une passion pour 

les Ferrari. A une certaine époque, Ian Poulter possédait d’ailleurs une 
bonne douzaine de voitures de luxe.  Détail intéressant: il ne les conduisait 

pas, parce qu’il les considérait comme des pièces de collection. 

Le Danois Rasmus Højgaard, 19 ans, a déjà gagné son 
deuxième tournoi sur l’European Tour au play-off.  

Ce ne fut que sa cinquième participation sur  
le premier Tour européen. 

L’Italien Matteo Manassero avait remporté deux 
 victoires sur l’European Tour à l’âge de 17 ans. Le 

Danois Højgaard est seulement le deuxième plus jeune 
double vainqueur. Il y a deux ans, encore amateur, il 

avait remporté sur le fil le Championnat du monde par 
équipes, également grâce à un finish époustouflant. 

Au  The Belfry, il a abordé le tour final avec cinq coups 
de retard. Avec, entre autres, un eagle au trou no 17, 
Rasmus Højgaard a pu arracher un play-off. A l’île 

Maurice, en 2019, il lui avait fallu un eagle au troisième 
trou supplémentaire pour gagner. En Angleterre, jouant 
contre le Sud-Africain Justin Walters, deux par au trou 

no 18 lui ont suffi pour remporter la victoire au barrage. 
Détail amusant, au premier tour, le Danois y avait noté 

un triple bogey, et au deuxième tour un bogey.

IAN POULTER ENVOIE  
UN CHIP À TRAVERS SA FERRARI

RASMUS HØJGAARD: 
LE DEUXIÈME 

PLUS JEUNE DOUBLE 
VAINQUEUR



Comme on sait, il est difficile de 
voyager actuellement. Nous vous 
emmenons donc dans un voyage bref 
et ludique autour du monde en vous 
posant dix questions. Trouvez le mot de 
la solution grâce aux bonnes  réponses 
et gagnez un bon de Golf&Travel 
d’une  valeur de 500 francs.

1.  Départ en Suisse. Où se 
trouve le plus ancien 
 parcours 18 trous dans 
notre  pays?

■ F Montreux
■ A St. Moritz
■ B Samedan

2.  Dubaï fait partie des destina-
tions golfiques les plus 
prisées. Comment s’appelle 
le  club dont le clubhouse 
possède le toit le plus spécial?

■ N Dubai Hills
■ O  Dubai Creek Golf  

& Yacht Club
■ E Emirates Golf Club

3.  Après une escale, nous nous 
dirigeons vers la Thaïlande. 
Quel pourcentage de caddys 
y est de sexe féminin?

■ R 80 pourcent
■ T 88 pourcent
■ U 99 pourcent

4.  Le tour du monde nous 
emmène de l’autre côté du 
globe. Quel champion 
australien possède une 
résidence secondaire à 
Crans-Montana?

■ A Marc Leishman
■ R Adam Scott
■ I Jason Day

QUIZ

AUTOUR 
DU MONDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Envoyez la solution à 
stefan.waldvogel@swissgolf.ch  
avec la mention: quiz. 
Les bonnes réponses participeront à un tirage 
au sort pour déterminer le/la gagnant/e. 
Le prix est un bon de Golf&Travel d’une 
valeur de 500 francs. 
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5.  Comment s’appelle le 
parcours le plus connu et 
– avec un green fee de 400 
francs – aussi le plus cher 
de Nouvelle-Zélande?

■ L Cape Kidnappers
■ E Cape Kidsnappers
■ R Cape Kidstopper

6.  En Amérique latine, le golf 
n’est pas très  répandu. 
Quel pays y possède le  plus 
grand nombre de parcours 
de golf?

■ I L’Argentine
■ N Le Brésil
■ T La Colombie

7.  Au Canada en revanche,  
le  golf est un sport populaire.  
Quel est le plus ancien club  
de golf en Amérique  
du Nord?

■ I Le Royal Vancouver Golf Club
■ T Le Royal Toronto Golf Club
■ N Le Royal Montreal Golf Club

8.  Quel est l’usage en Afrique  
du Sud?

■ A  On ne fait pas de pause  
pendant la partie.

■ G  Le caddy reçoit de l’argent pour  
un snack au halfway-house.

■ R  Les en-cas au turn sont compris 
dans le green fee. 

9.  Retour en Europe. Quel 
est le pays avec le plus de 
golfeuses et golfeurs 
licenciés par rapport à la 
population, soit exacte-
ment 5%?

■ G Le Liechtenstein
■ K La Suède
■ U L’Islande

10.  Quel pays possède après 
l’Angleterre (avec 2270 
parcours) plus de mille 
installations de golf?

■ E L’Allemagne
■ A La France
■ O L’Ecosse



À vendre affiliation 

Kyburg, Sempachersee, 
Saint Apollinaire
5 ×  18 trous CHF 8000.– 

(au lieu de 23’000.–)
Tél. +41 79 745 40 36

À vendre à prix intéressant
1 ou 2 affiliation/s et droit/s de jeu 

à partir de la saison 2021 pour

Kyburg, Sempachersee, 
Saint Apollinaire

charles.kahn@yvelia.ch
079 261 40 37

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 LOUER 
(à la semaine, pas de location longue durée) 

bel appt. de vacances confortable de 3,5 pces 
avec garage fermé individuel. 

À proximité immédiate (4 min.) du golf de 
Lenzerheide. Ruelle privée sans issue. 

CHF 130.– par jour + charges 
Contact: 079 278 30 13 

Photos sur www.appa.ch/17323.htm

Droit de jeu au prix coutant  
à reprendre pour le  

Golf Club Sempach avec 
possibilité de jeu aux Golf Kyburg, ZH 

et Golf Saint Apollinaire, Bâle.
CHF 11’500 (au lieu de 23’000) 

+ cotisation annuelle 2021 
Contact: marnik64@gmx.net 

Action à vendre Golf de Sion 
prix très attractif.

 
Egalement à vendre

- Bois Omnia 3 – 5 femme gauchère
- Série fer idem Omnia femme  

gauchère 7 à 11 + SW
 

Tél. 076 580 38 97

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 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 

GOLFCLUB GERRE LOSONE
Je vends 1 droit de jeu commercialisable 

(peut également être divisé en deux 
affiliations héréditaires) 

Prix de vente et date à discuter. 
E-mail: heecad@bluewin.ch 

À vendre ou à louer 
de suite 2 droits de jeu 

pour la saison 2021 

GOLF SEMPACH, KYBURG 
SAINT APOLLINAIRE
Contact: dpicek@bluewin.ch

ou +41 76 560 76 29

HABITER À CÔTÉ DU GOLF
Maison individuelle en bordure du

GOLF SEMPACHERSEE
À VENDRE

Surf. hab. 236 m2, terrain 938 m2, 7½ pièces. 
Grande salle de loisirs, jardin d’hiver, pergola, 

garage double séparé. 
Cuisine de qualité (Gaggenau, bulthaup), 
3 salles d’eau – récemment renouvelées. 

Internet par fibre optique dans toute la maison
ainsi que câblage B&O. 

Buanderie avec système de circulation d’air, 
chauffage par pompe à chaleur. 

Piscine sportive profonde chauffée 
avec système de nage à contre-courant.

Date d’entrée selon entente, 
prix sur demande: 

041 460 33 40 / 079 262 15 20

Le golf à deux pour plus de plaisir! 
Êtes-vous un golfeur attractif, CH, grand, âgé

entre 60 et 70, sportif, un gentleman avec classe, 
multilingue et vous cherchez une partenaire de golf 
équivalente (Hcp 18, 62 ans, CH, grande, sportive, 

 attractive, mince, aimant les voyages, positive,  
cultivée, de BL) pour jouer sur différents parcours  

de golf en Suisse et ailleurs. 
Merci de prendre contact s/Chiffre 1-5-2020, Medien 

Verlag, Rudi Dado 3, 7018 Flims-Waldhaus.

Golf Suisse
1/32 47X31 200.-
1/16 47X62 400.-
1/16 98X31 400.-
3/32 149x31 600.-

Golf Suisse
1/32 47X31 200.-
1/16 47X62 400.-
1/16 98X31 400.-
3/32 149x31 600.-

INFORMATIONS 
FORMATS/PRIX

(CHF + TVA)
Medien Verlag Ursula Meier 

T 044 946 01 51
umeier@medienverlag.ch

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

Parution du prochain numéro: 
30 novembre 2020

Clôture des annonces: 
12 novembre 2020      

À vendre ou à louer 
immédiatement 2 affiliations 

pour les sites de golf de  

SEMPACH, KYBURG, 
SAINT APOLLINAIRE

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

 CHF 

 599.–
•	Moteur:	180	watts
•	Lithium-ION Accu
•	Fonction	d‘avance
•	Couleur:	blanc	sportif

at-hena	Golf	Center			
Dietikon/ZH

043 495 00 10
palkart.ch

05-2020_Inserat_SWISS GOLF_PALKART-P1_42x31_FR.indd   115.09.2020   10:25:57

à partir de 

 220.–

•	Poids léger
•	Compact
•	Roues: noir ou vert

at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

CaddyLite

05-2020 Inserat ASG_Caddylit_42x31_FR.indd   1 15.09.2020   10:27:00
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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



Die Complemedia ist offizieller digital out of home Partner von Swiss Golf und Swiss PGA Pool Partner.

«Le panneau fait partie de la vie 
de club. L’emplacement nous donne 
la possibilité de communiquer avec 
nos membres et visiteurs – c’est 
utile pour eux et nous! »

Dominique Velten, Directeur
Golf Club Montreux

PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT LA SAISON 2021 AVEC LES 
INFORMATIONS DE VOTRE CLUB, LES HEURES DE DÉPART ET 
LES «NEWS» DE SWISS GOLF

Digitalisez votre parcours de golf et découvrez les avantages de nos écrans comme plateforme de communication. 
Partagez des informations à vos membres et générez en même temps des revenus pour votre club - faites confiance à 
l‘expérience et à l‘expertise de nos spécialistes. N‘hésitez pas de nous contacter, nous serons heureux de vous conseil-
ler lors d‘un entretien personnel.

www.comple-media.ch
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