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Il y a une année, nous décrivions dans ces 
lignes la «performance historique» d’Albane 
Valenzuela. La jeune Genevoise, encore 
amateure, réussissait à se qualifier sur le 
Tour le plus prestigieux du golf professionnel 
féminin. Depuis, elle a joué trois tournois 
sur le LPGA Tour jusqu’à mi-février, avant 
d’observer une longue pause jusqu’à fin 
juillet. La proette de 22 ans a mis cette pause 
forcée à profit pour terminer ses études à 
l’université de Stanford et a également pu 
continuer à s’entraîner (de façon limitée) aux 
Bahamas, ce qui lui a permis de jouer après 
la reprise du calendrier son meilleur résultat 
au LPGA Drive On Championship, à Toledo. 
En automne, la Suissesse a été malheureuse-
ment stoppée par une blessure gênante: «Je 
me sens fortement limitée depuis quelques 
semaines, avec une douleur allant du cou à 
l’épaule droite, que je ressens jusque dans les 
doigts.» Un problème de santé peu réjouis-
sant pour sa première saison professionnelle, 
de surcroît si particulière. Albane Valenzuela 
a dû renoncer à quelques tournois en raison 
de cette blessure. Elle a heureusement su 
assez tôt qu’elle pourrait conserver son droit 
de jeu pour la saison 2021. 
Comme tous les grands Tours profession-
nels, le LPGA Tour a décidé le statu quo 
des différentes catégories pour l’année 
prochaine. «Pour moi, malgré toute ces 
difficultés, cela a été une sorte de ’saison 
de bonus’», at-elle dit. Il lui reste par 
exemple une année supplémentaire pour se 
qualifier aux Jeux olympiques de Tokyo. En 
raison d’un manque de résultats en tour-
nois, Albane est sortie à la mi-novembre du 
tableau des 60 meilleures joueuses. Toute-
fois, son nom se trouve actuellement 37 fois 
sur la liste des «viennent ensuite».

Avec de solides prestations sur le Ladies 
European Tour, la Romande Kim Métraux 
(25 ans) a gagné cette saison 350 places au 
classement Rolex. Elle devance Albane 
Valenzuela d’une courte tête, et serait, en 
l’état actuel, pour la première fois qualifiée 
pour Tokyo. «Je sais que je m’approche 
toujours plus. Mais il y a encore beaucoup 
de tournois à jouer jusqu’en juin et je les 
prends les uns après les autres», a-t-elle 
déclaré avant la finale du Ladies European 
Tour en Espagne. 
Sa sœur cadette de deux ans, Morgane, a 
également amélioré son classement de 
300  places au niveau mondial. Elle a 
récemment brillé avec un top 10 dans un 
tournoi en Arabie saoudite.
Barbara Albisetti, directrice Sport chez 
Swiss Golf, tire le bilan du golf féminin: 
«Malgré le coronavirus, les joueuses ont 
été convaincantes. Elles ont montré 
qu’elles peuvent tenir tête aux meilleures 
à  ce niveau.» 
Le but concret de la stratégie de l’associa-
tion est d’«établir des joueuses et des 
joueurs suisses sur les meilleurs Tours». 
«Chez les messieurs, on n’en est actuelle-
ment pas encore là», reconnaît toutefois 
Barbara Albisetti. Mais les choses doivent 
changer avec, entre autres, plus de res-
sources pour le Swiss Golf Team ces 
prochaines années. En page 44, nous 
jetons un regard en arrière et surtout sur 
l’avenir, avec le concept sportif adapté de 
Swiss Golf et les projets de l’association 
pour soutenir les meilleurs joueurs ama-
teurs et professionnels. Un camp d’hiver 
«fixe» était prévu pour les différents cadres 
à Lumine, en Espagne. «En raison du 
coronavirus, nous avons dû une fois de 
plus changer nos plans», explique la 
directrice Sport de Swiss Golf.
Ce qui est aussi arrivé aux responsables du 
Masters, qui ont dû repousser à novembre 
le célèbre tournoi joué traditionnellement 
en avril. A partir de la page 16, Petra 
Himmel fait le récit de la 84e édition très 
particulière du tournoi majeur le plus 
prestigieux. Elle ne manque pas d’expli-
quer également la recette toute simple du 
vainqueur Dustin Johnson: «Regarder la 
balle, frapper la balle.»

Avec mes salutations  sportives,

Stefan Waldvogel
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C’est avec grand plaisir que nous nous souvenons de 25 grands tournois sur au-
tant de magnifiques terrains de golf dans toute la Suisse en cette année spéciale.

Plus de 2200 golfeuses et golfeurs ont participé aux tournois ouverts.

Nous attendons déjà avec impatience le Migros GolfCard Trophy 2021. 
Toutes les dates et destinations sont désormais disponibles sur migros-golfcard.ch 
> Activités > Tournois.
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Le vainqueur du Masters, Dustin Johnson 
Photo: gettyimages

5

TRAVEL 
Trois têtes, 

dix-huit destinations 
de rêve. 



EMOTION

Les «birds» 
avant les birdies

Le 84e Masters a eu lieu sans spectateurs, comme on sait. Avant que les champions  
ne commencent la chasse aux birdies, le photographe Patrick Smith a suivi  

un tour d’entraînement, fixant sur la pellicule une impressionnante volée de  
«red winged black birds» – ou carouges à épaulettes. 
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A l’intérieur de l’hippodrome 
d’Ellerslie, à Auck land, il 
existe depuis quelque temps 
un parcours pitch&putt. 
En  Nouvelle- Zélande, cette 
combinaison n’a rien 
 d’extraordinaire. 
Mais l’excursion d’un golfeur 
au moment du Great Northern 
Steeplechase était quand 
même très spéciale, puisqu’il 
est allé chercher sa balle sur 
la piste de course devant les 
caméras. Lors du deuxième 
passage, les jockeys ont tout 
juste réussi à l’éviter. «Nous 
avons tous hurlé. Mais il 
s’intéressait à l’évidence 
davantage à sa balle qu’à la 
course de chevaux», a déclaré 
le jockey Shaun Fannin au 
New Zealand Herald. 

Du golf de 
tous les dangers

Avec le classement spécial depuis le tremplin de vol à ski 
d’Oberstdorf, le clou a eu lieu avant même le lancement  

de la deuxième tournée des quatre parcours. 
Par analogie à la célèbre tournée des quatre tremplins, qui 

réunit chaque hiver les champions de saut à ski à Oberstdorf, 
Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck et Bischofshofen, une 

tournée des quatre parcours de golf a été mise sur pied en 2019. 
Lors de la deuxième édition, ce fut le drive depuis le trem-
plin de vol à ski d’Oberstdorf qui a marqué les esprits. Il a 
fallu frapper la balle aussi près que possible du drapeau, 
placé dans l’aire d’atterrissage – à plus de 340 mètres de 

distance et 130  mètres de dénivelé. «Cela représente environ 
200 mètres au carry», a dit Michael Fischer, l’organisateur de 
la tournée. Jochen Weiler du Golfclub Bad Überkingen a le 

mieux maîtrisé ce défi: sa balle s’est arrêtée à quatorze 
mètres du drapeau.

Drive sur 
le tremplin 
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Plus de peur que de mal! La balle a été retrouvée ...

La cible se trouve à 340 mètres, et c’est Jochen Weiler 
qui a frappé sa balle le plus près du but. 



JUSQU’À 40% SUR LES MARQUES DE CLUBS SUIVANTES
SUPER   SALE

Maruman Shuttle, Taylor Made Sim, Callaway Epic Flash driver & 
bois FW, Ping G410, Wilson D7, Titleist TS1/TS2 et TS3. 
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Meyrin • Rothrist • St-Gall • Winterberg • Zurich
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De temps en temps, il arrive qu’une balle de golf touche 
un  spectateur. Lors de la finale d’un tour senior, c’est plutôt 

le contraire qui s’est passé. Une chaussure lancée 
 volontairement a atteint une balle, la délogeant d’un arbre. 
C’est ce qui est arrivé lors du premier tour du Charles Schwab 
Cup Championship, joué au Phoenix Country Club. Sur le trou 
no 7, Billy Andrade a joué sa balle en direction du green, mais, 

pour son malheur, celle-ci a terminé sa course entre les 
branches d’un arbre. Dans cette situation fâcheuse, 

 l’Américain, 56 ans, quatre fois vainqueur sur le PGA Tour, 
a  reçu un soutien actif de la part de Brian Claar, arbitre officiel. 

Celui-ci a pris une chaussure et a réussi à déloger du 
 premier  coup la balle bloquée dans les branches. Billy Andrade 

a pu de cette façon l’identifier. Ce coup de main ne lui a 
 cependant pas été très utile: l’Américain a quitté le green du 

par 5 en notant un bogey.

Une chaussure 
déloge une balle
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Ce n’était pas simplement une question de chance: une personne inconnue n’a 
pas parié sur un vainqueur précis lors du BMW PGA Championship de 

 l’European Tour mais sur vingt duels au coude à coude, par exemple qu’un 
joueur x sera mieux classé qu’un joueur y. Incroyable mais vrai, il a misé sur 

les  bonnes personnes dans chacun des duels.
Selon SportsBet, sa mise de 1 dollar s’est donc transformée en presque 700 000 
dollars. GolfDigest estime pour sa part que ce pari fut le plus lucratif de toute 

l’histoire du golf. Détail piquant: le vainqueur du tournoi, Tyrrell Hatton, n’a gagné 
que 400 000 dollars de plus pour son triomphe lors de ce tournoi-phare de 

 l’European Tour, en fournissant un effort nettement plus conséquent.  

Ce ne fut qu’un péché de jeunesse: Rob 
Livingstone et deux de ses copains ont volé, 
au petit matin, après une partie de 9 trous 

en 1969, six livres et 12 shillings de la boîte 
de green fees au Gatehouse Golf Club en 

Ecosse, pour se payer une journée agréable. 
La famille Livingstone a déménagé quelques 

années plus tard, mais la mauvaise 
conscience a  tourmenté Rob pendant 

longtemps. A 65 ans, il a pris son courage à 
deux mains en écrivant une lettre au club, 

avouant son méfait et faisant un don de 120 
livres en guise de compensation. Ces re-

mords tardifs en ont valu la peine, puisque 
le management du Gatehouse Golf Club a 
invité Rob à venir jouer un tour dans son 

ancien home club.  

Beaucoup de golfeurs l’attendent leur vie 
durant. Mais Rocco Figaretti a réussi son 
premier hole-in-one à 4 ans. Sur le par-
cours par 3 de l’Oglebay Resort à Whee-

ling, West Virginia, le petit gars a enquillé 
depuis le tee. Sur les réseaux sociaux il est 
célébré comme un mini-héros. Le fait que 
sa balle n’ait pas touché le green mais a dû 
rouler cahin-caha vers le trou n’amoindrit 
en rien l’enthousiasme de papa Figaretti. 

Quant à Rocco, il n’a pas tout de suite 
compris son bonheur, puis a couru en 

direction de sa balle «disparue» qu’il a fini 
par trouver dans le trou. 

Premier 
hole-in-one 

à 4 ans

Don tardif

SWISS GOLF 06–2020

1 dollar de mise, 
679 893 dollars 

de bénéfice 



Troon’s collection of daily-fee, resort, private, and semi-private facilities 
create memorable member and guest experiences at renowned clubs 
around the world. By utilizing the professional expertise of our team 
and collaborating with our clients, we reinvigorate golf courses and 
club communities, making them relevant, healthy, and sustainable.  
To learn more, contact Simon Doyle at +41.22.770.5052 or  
sdoyle@troon.com.  

t h e  t r o o n  a p p r o a c h
DISCOVER

PGA National Czech Republic   
Prague, Czech Republic

The Grove
Hertfordshire, England

Centurion Club
Hertfordshire, England

Visit TROONMGT.COM to check 
out our new video and learn 

more about who we are, 
how we help, and why our 

clients partner with us.

Troon_Corporate_GolfInc_111120.indd   1Troon_Corporate_GolfInc_111120.indd   1 11/12/20   10:49 AM11/12/20   10:49 AM
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La section dames du Golfclub Schloss Goldenberg a fait une collecte 
de dons pendant toute la saison et a pu remettre un chèque de plus 
de 5500 francs à la Ligue suisse du cancer. 
En principe, on préfère ne jamais retrouver sa balle dans un bunker. Mais 
cette saison, de nombreuses dames étaient tout à fait contentes de devoir 
sortir leur balle du sable. Car chaque coup de bunker a généré un don 
pour la caisse de bienfaisance en faveur de la Ligue suisse du cancer. 
«Non, mes ladies n’ont pas atterri 550 fois dans un bunker», sourit 
Charlotte Bon, capitaine dames au Golfclub Schloss Goldenberg dans les 
vignobles zurichois. «Nous avons aussi fait circuler notre petite caisse 
pendant les apéros et les dîners. C’est ainsi que cette belle somme a pu 
être réunie. Malgré la situation actuelle, nous allons bien. Nous sommes 
privilégiés et reconnaissants de pouvoir jouer au golf avec nos amies 
dans une si belle région. C’est pour cela que nous voudrions passer plus 

loin un peu de notre bonheur.» Anne Caroline 
Skretteberg, co-organisatrice de la série de 

tournois LADIES for LADIES en faveur de la 
Ligue suisse du cancer, a accepté le chèque 
avec gratitude. «Malheureusement, nous 
n’avons pu organiser que peu de tournois 
en faveur de la Ligue suisse du cancer cette 
saison. Ce genre d’action de bienfaisance 
est donc d’autant plus précieuse.»

La star du tennis, Rafael Nadal, handicap 0.3, s’est  
classé au 6e rang lors du Balearic Golf Championship  

sur le circuit professionnel.
Le Majorquin a affronté 59 adversaires, dont vingt-trois 

professionnels. Après deux tours de 74 et un 77 au 
 troisième tour, Rafael Nadal a terminé avec un total de 

9  coups au-dessus du par. Le pro Sebastian García  
a gagné le tournoi avec -1.

Bien que Rafael Nadal soit en réalité droitier, il est gaucher 
au tennis et impressionne avec son topspin extrême. Au golf 

toutefois, il joue du coté droit. Il y a quelques mois, le 
titulaire de treize victoires au French Open, avait déjà 
participé à un tournoi de golf, ratant la victoire de peu. 

Avec un handicap de 0.3 il fait partie des meilleurs  
golfeurs parmi les tennismen.

Redécouvrir  
le coq au vin
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COUPS DE 
BUNKER 
TRANS-
FORMÉS  
EN DONS

RAFAEL NADAL 
BRILLE PARMI 

LES PROS DE GOLF

Anne Caroline Skretteberg avec le chèque, à droite  
Charlotte Bon, capitaine dames de Goldenberg.



L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, 
 passionné de golf, et sa famille ont  organisé 
la septième édition du tournoi de bienfai-
sance à Interlaken. Les invités, y compris 

les vainqueurs, sont des «people».
Vingt-et-un flights étaient au départ. Parmi les 

hôtes d’Adolf Ogi, il y a eu, entre autres, 
l’ancien champion de ski de fond, Koni 
Hallenbarter, des légendes su ski suisse 

comme Walter Tresch ou Conradin  Cathomen, 
mais aussi Paul Bulcke, président du conseil 

d’administration de Nestlé.
Le classement brut est toutefois resté entre 

les mains des «locaux»: Marie-Louise 
Belz-Jenny a gagné chez les dames, 
 Stefan  Zürcher chez les hommes. 

Avec l’impressionnant score de 46 points 
stableford, l’ancien «roi du slalom géant», 
Mike von Grünigen, a remporté le classe-

ment net, baissant son handicap de 5  points 
à 27. Son collègue grison, Paul Accola, a eu 
moins de réussite. Le grand frappeur a noté 
neuf double bogeys. Mais  un eagle au trou 

no 15, un par 4 de 250  mètres, a mis du 
baume sur son cœur.

Redécouvrir 
la gestion de fortune

La gestion de fortune du futur : UBS My Way
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LA 7e ÉDITION 
DE «FREUDE 
HERRSCHT» 
AVEC DES  

NOMS CONNUS

13

L’hôte Adolf Ogi au 
Golfclub Interlaken.

Antoine Bonvin, Paul Accola, 
Mike von Grünigen et 

Sylvain Stefanazzi-Ogi 
(de g. à dr.) 
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Le premier Swiss Hickory Open sur 36 trous a eu lieu à 
Ascona et Losone en octobre. Leonardo Bono du Golf Club 
Lugano a dominé la concurrence dans les singles et, en 
compagnie de Costantino Rocca, au classement par 
équipes. 
Le vainqueur de l’Omnium amateur, Leonardo Bono, n’a 
laissé aucune chance à la cinquantaine de concurrents. 
Avec un score total de -5, il a gagné clairement devant le 
routinier Paolo Quirici, le Swiss PGA Pro Roberto Francioni 
et Andreas Ahlm, pourtant sacré World Amateur Hickory 
Golf Champion en 2017. 
Pour le classement par équipes, Leonardo Bono, l’étudiant 
de 22 ans, s’est associé à la légende italienne de la Ryder 
Cup, Costantino Rocca. Cette équipe de choc s’est imposée 
devant le duo Felix Meier et Walter Ferrarini. 
La date du prochain Hickory Open est déjà connue: il aura 
lieu les 27/28 août 2021 à Limpachtal. Ce tournoi qui se joue 

avec des clubs et dans des costumes histo-
riques est ouvert à toutes les golfeuses et 

tous les golfeurs possédant un handi-
cap. Il y a toujours deux catégories, 
stroke play et stableford.

Cela n’était encore arrivé à personne: l’Américain Torey Edwards a 
rendu  pour la seconde fois une carte de 58 en tournoi officiel.

Jusqu’à aujourd’hui, seuls trois scores de 58 ont été enregistrés sur les 
Tours professionnels: ceux de Jim Furyk et Ryo Ishikawa, et celui de 

 l’Allemand Stephan Jäger, il y a quatre ans sur le Web.com Tour.
L’amateur Torey Edwards, 38 ans, avait rendu sa première carte de 58 il y a 
douze ans. Dans son home club de Recreation Park, à Long Beach, ce score 
équivalait à 14 sous le par. Cet automne, le Californien a réitéré cet exploit 

à l’Annandale Golf Club de Pasadena, un parcours par 70, tout comme 
ceux sur lesquels les trois professionnels avaient réalisé leur tour de 58. 
Torey Edwards a terminé sa partie par un eagle sur le dernier trou, 

soit huit (!) coups sous le par sur les back nine. Un résultat qui a des 
conséquences directes sur son handicap, qui s’élève actuellement  
à un très impressionnant +7,2. «Beaucoup de gens veulent jouer 

contre moi maintenant», a-t-il  déclaré à Golf Digest.

Hickory Open

DOUBLE VICTOIRE 
POUR BONO

UN AMATEUR REND 
DEUX SCORES DE 58 

SWISS GOLF 06–2020

Le vainqueur Leonardo Bono en plein swing.

Applaudissements mérités de Joe Lauber 
(à g.) et Nick Hofer, parfaitement stylés.

Torey Edwards 
montre la preuve.



entre autres à une analyse lors de laquelle la situation 
de l’entreprise sur le marché et sa valeur sont évaluées. 
Stefan Saner trouve notable que la valeur d’une entre-
prise soit souvent appréciée de manière erronée par les 
propriétaires. En pratique, et grâce au soutien profes-
sionnel de saner consulting, une entreprise peut souvent 
être négociée à un meilleur prix que sans l’intervention 
d’experts dans la matière. 
Peu importe si la transmission est résolue dans l’envi-
ronnement proche du patron, avec un concurrent ou 
une personne intéressée inconnue auparavant; pour 
saner consulting un aspect est évident: le propriétaire 
doit pouvoir accepter la vente pleinement et savoir que 
son entreprise sera entre de bonnes mains. Thomas 
Saner: «Je le sais d’expérience. On veut être content et 
regarder en arrière avec fierté». •

Comment saner consulting se distingue d’autres 
structures de conseils spécialisées en transmission 
d’entreprise?
C’est d’une part la combinaison entre l’expérience que 
le père, Thomas Saner, apporte en qualité de proprié-
taire et conseiller de PMU, et de l’autre le dynamisme 
et le savoir du fils, Stefan Saner, diplômé en gestion 
d’entreprise et lauréat en défis de succession de la 
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse. Il 
est cofondateur de l’association «follow up – transmis-
sion au lieu de startup» qui considère le thème de la 
transmission avec une nouvelle perspective, et a ainsi 
beaucoup de contacts avec des successeurs potentiels. 
La base du travail fructueux de saner consulting est, à 
côté de nouvelles approches et de compétences spéciali-
sées, la compréhension empathique pour la transmis-
sion d’entreprises. Une discrétion absolue n’est pas seu-
lement évidente, mais souvent décisive dans la phase 
d’évaluation dans l’environnement d’une entreprise.

Comment procède saner consulting lors  
de la recherche d’acheteurs?
Thomas Saner: «Cela dépend de la vision du proprié-
taire. Sur demande, et en accord avec le propriétaire de 
l’entreprise, nous évaluons d’abord l’environnement 
proche et/ou contactons notre grand réseau. Celui qui 
veut obtenir un prix élevé est en règle générale bien 
servi avec un concurrent. Nous sommes également ac-
tifs dans ce sens, si c’est souhaité». Avant de s’adresser à 
des acquéreurs potentiels, saner consulting procède 

Afin que vous puissiez  effectuer 
votre swing en toute quiétude  

TRANSMISSION D’ENTREPRISES

Vous avez votre œuvre de toute une vie entre de bonnes mains – la transmission de  votre 
entreprise a pu être réglée de manière optimale. La responsabilité en a été portée par 
la société saner consulting qui a trouvé avec expertise, et en collaboration mutuelle, la 
 solution idéale pour l’entreprise, le nouveau propriétaire et pour vous personnellement.  

PROMOTION

INVITATION 
Si vous nous permettez 
de travailler avec vous, 
nous vous invitons avec 
plaisir à proximité de 
chez vous pour un cours 
avec un pro de golf. Vous 
pourrez vous adonner à 
l’entraînement du golf en 
toute quiétude – votre 
entreprise sera entre les 
meilleures mains. 
saner consulting 

saner consulting GmbH 
con | cess M+A Partner

Jurastrasse 20 
4600 Olten

Falkensteinstrasse 25 
9000 Saint-Gall 

Avenue Jean-Jacques 
Rousseau 7 
2000 Neuchâtel

0842 204 204 
info@saner-consulting.ch 
www.saner-consulting.ch

Thomas (à gauche) et Stefan Saner de saner consulting.
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Précision
et puissance

Dustin Johnson est de loin le meilleur golfeur au monde en 2020. Sa victoire 
aux Masters était finalement une simple question de précision et de puissance. 

Trente-cinq jours après son diagnostic de Covid-19, seule l’ampleur de  
sa domination pouvait encore étonner. 

PETRA HIMMEL 
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Montre le poing et
ses émotions: 

Dustin Johnson.



n fait, gagner est assez simple. «Regarder la balle, frap-
per la balle», a répondu un jour Dustin Johnson lors-
qu’on lui a demandé ce qui lui passait par la tête dans 
les situations cruciales sur le parcours de golf. Dustin 
Johnson, ou «DJ» pour faire court, n’aime pas les choses 
compliquées. Sa vie a été longtemps assez compliquée. 
Le golf l’a simplifiée à bien des égards. L’Américain de 
36 ans fait donc ce qu’il fait le mieux. Il fait du sport, en 
toute facilité, évidemment.
«Cette fois, mon swing était simplement très bon», a-t-il 
expliqué après avoir remporté pour la première fois le 
Masters à l’Augusta National Golf Club. En effet, le 
triomphe peut se résumer en peu de mots. Dustin John-
son a frappé des drives excellents depuis le tee, n’a fait 
pratiquement aucune erreur sur ses approches des 
greens et a fait preuve d’un sens exceptionnel de la lon-
gueur et d’un timing impeccable lors de ses putts. Pré-
cision et puissance – le mélange était parfait. «DJ» a 
établi un nouveau record de vingt coups sous le par. 
Deux coups de mieux que Tiger Woods et Jordan Spieth 
lors de leurs victoires respectives.

Jeu conservateur
Son triomphe a été rendu un peu plus facile par le fait 
que la concurrence n’a jamais pu mettre assez de pres-
sion pour faire sortir Dustin Johnson de sa zone de 
confort. Pour gagner le Masters, il faut avoir suffisam-
ment d’expérience sur le parcours d’Augusta et avoir 
déjà assisté plusieurs fois à la bagarre pour une victoire 
en Major. Au lieu de cela, le jeune Coréen Sungjae Im et 
l’Australien Cameron Smith étaient les poursuivants di-
rects de Dustin Johnson. A aucun moment, ils n’ont fait 
jeu égal avec le numéro 1 mondial, d’autant plus qu’il 
s’est abstenu de toute attaque frénétique sur les par 5 et 
a plutôt joué de manière conservatrice.
Jusqu’à cette victoire, la carrière de Johnson a été émail-
lée de couacs mémorables lors de Majors, à l’exception 
de sa victoire à l’US Open 2016. Il avait mené quatre fois 
au dernier tour de tournois majeurs, perdant chaque 
fois son avance. La dernière fois, Collin Morikawa, 23 
ans, qui ne participait qu’à son deuxième Major, l’avait 
piégé au PGA Championship à San Francisco. «J’étais 
nerveux toute la journée, je voulais tellement gagner ce 
tournoi», a déclaré Dustin Johnson après sa victoire à 
Augusta. Deux bogeys sur les trous 4 et 5 ont fait pa-
raître son jeu un peu bancal au début, mais au sixième 
trou, il a contré avec un birdie et s’est retrouvé dans des 
eaux plus calmes.  
Il s’était lui-même probablement attendu à plus de résis-
tance de la part d’autres joueurs, mais ni Jon Rahm, ni 
Justin Thomas, ni Rory McIlroy n’ont jamais été sur un 
pied d’égalité avec «DJ» lors des deux derniers tours. A 
aucun moment du weekend, Tiger Woods ne l’a talonné. 
Il a surtout fait sensation avec ses dix coups au trou no 
12. Jamais au cours de toute sa carrière, la superstar 
n’avait encore noté sept coups au-dessus du par sur un 

 JE SUIS RESTÉ 
ASSIS DANS MA 

CHAMBRE ET 
J’ATTENDAIS  

JUSTE DE TOMBER 
MALADE PUISQUE  

JE SAVAIS QUE  
J’AVAIS LE VIRUS.
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à son partenaire allemand 117 mètres jusqu’au drapeau 
pour frapper son deuxième coup. Cinq minutes plus 
tard, le double vainqueur du Masters a quitté le trou no 
3 avec un birdie, DeChambeau avec un par. Langer a 
pointé à la 29e place du classement, l’Américain un coup 
plus loin. 

D’abord isolé, puis dominant
Dustin Johnson, le meilleur golfeur du monde après le 
dernier tournoi majeur de la saison, était incontour-
nable. En août, il a remporté le tournoi The Northern 
Trust avec onze coups d’avance. Lors de six des sept 
derniers tournois, y compris le Masters, il était 2e ou a 
gagné. Il a remporté le Tour Championship et la FedEx 
Cup. Compte tenu de cette domination, il était logique 
de remporter le Masters. «Il a confiance dans son jeu. 
Etre en forme est extrêmement important pour lui. Lui-

même – et nous tous autour de lui – avons estimé que ce 
ne serait pas une surprise s’il avait une chance de ga-
gner dimanche», a résumé Butch Harmon, qui fait partie 
de l’équipe Johnson et a déjà entraîné Tiger Woods.
Le fait qu’un athlète qui venait de se remettre du CO-
VID-19 affiche une forme aussi exceptionnelle a été dé-
battu dans la presse internationale pendant quelques 
jours après la victoire. Le 11 octobre, le numéro 1 mon-
dial avait été testé positif avant le tournoi PGA de Las 
Vegas, et pendant les onze jours suivants, il a tué le 
temps dans une chambre d’hôtel. «Je suis resté assis 
dans ma chambre et j’attendais juste de tomber malade 
puisque je savais que j’avais le virus», a expliqué Dustin 
Johnson à propos de sa quarantaine.
Il n’est pas tombé malade. Trente-cinq jours après le dia-
gnostic, il a arraché sa plus grande victoire et les médias 
ont jugé nécessaire d’expliquer aux fans de golf que le CO-
VID-19 était loin d’être un virus inoffensif et qu’il ne suffi-
sait pas d’attendre que ça passe. «Si un athlète de 36 ans 
était malade et a récupéré, cela ne signifie pas qu’une per-
sonne de 63 ans souffrant d’obésité et de diabète fera la 
même expérience», a expliqué le médecin Amesh Adalja 
du Centre Johns Hopkins à un journaliste de Golf  World.

«DJ» sauvé par le sport
Johnson n’a pas perdu son sang-froid avec toute l’agitation 
autour du COVID-19, l’absence de spectateurs lors des 
tournois, les mesures de sécurité sur le PGA Tour. Le 

trou. «C’est ça le golf, a-t-il commenté, tout le monde y 
passe un jour ou l’autre.» En fin de compte, ce jeu est 
imprévisible.

Langer devant le grand frappeur
Imprévisible, comme le plan pour Augusta de Bryson 
DeChambeau, qui s’est également révélé inefficace. 
L’Américain de 27 ans, qui fait la une des journaux de-
puis le début de l’année avec sa métamorphose en un 
paquet de muscles, avait imaginé conquérir ce parcours 
légendaire un peu différemment. Un drive monstrueux 
était sa devise, un petit fer derrière, puis un ou deux 
putts. La réalité a été complètement différente. Lors de 
la finale, le jeu de l’Américain, partageant le flight avec 
le sexagénaire Bernhard Langer, a été réduit à l’absurde. 
Sur le troisième trou, un par 4, DeChambeau a frappé 
un drive de 315 mètres sur le green, tandis qu’il restait 

 C’EST ÇA LE GOLF, 
A-T-IL COMMENTÉ,  

TOUT LE MONDE  
Y PASSE UN JOUR  

OU L’AUTRE…

10 coups sur un par 3, 
un nouveau record négatif 

pour Tiger.
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monde du golf est un monde idéal pour celui qui a passé 
une jeunesse plutôt chahutée. Après le divorce de ses pa-
rents, il a grandi en Caroline du Sud, tantôt avec ses 
grands-parents, tantôt avec l’un de ses parents. Il a fré-
quenté l’école de façon irrégulière et, à 14 ans, il a été mis 
à l’amende pour vol. La bande avec laquelle il traînait était 
également liée à une affaire d’homicide involontaire.
Dustin Johnson a été sauvé par le sport parce qu’il avait 
un talent naturel – au basket-ball, au football américain 
et au golf. S’il a fini par devenir pro, c’est grâce à Allen 
Terrell, qui l’a pris dans l’équipe de golf de la Coastal 
Carolina University et lui a enseigné la discipline. «Ce 
jeune gars avait clairement besoin d’une solide prise en 
charge», se souvient-il. Terrell fait toujours partie de 
l’équipe de Dustin Johnson, il a toujours de l’influence 
– mais n’a pas pu l’empêcher de faire une ou deux esca-
pades au cours de sa carrière professionnelle.

Pause forcée pour drogues
Des infractions liées à la marihuana et la cocaïne ont 
été imputées à Dustin Johnson à plusieurs reprises de-
puis qu’il est devenu professionnel. En 2014, il a été 
contraint d’accepter une pause forcée de six mois sur le 
PGA Tour, officiellement en raison de «défis person-
nels». Son beau-père, le légendaire joueur de hockey 
Wayne Gretzky, s’occupait à cette époque de Dustin 
Johnson et lui a suggéré qu’il pourrait bénéficier d’un 
mode de vie différent, disait-on alors. 

Dustin Johnson a définitivement marqué des points en 
termes d’image en remportant le Masters. Un veston vert 
sur les épaules signifie plus qu’une simple victoire en Ma-
jeur pour un golfeur. Un garçon issu d’un milieu plutôt 
décalé, applaudi au Country Club le plus exclusif de toute 
l’Amérique. «Je pense que le vert me va plutôt bien», a-t-il 
remarqué avec un sourire après que Tiger Woods, le 
champion en titre, lui eut enfilé la «Green Jacket».  

Plus simple en novembre
Pour le prochain Masters, en avril 2021, Johnson est 
déjà considéré comme le grand favori. Il sait lui-même 
que les 18 trous seront dans un état complètement diffé-
rent à ce moment-là. «Les conditions ont certainement 
aidé un peu», a-t-il admis après son résultat record en 
novembre. Les greens étaient beaucoup plus doux 
qu’habituellement en avril, les avant-greens beaucoup 
moins rasés qu’au printemps. Les phases de croissance 
des différentes graminées, l’arrosage intense des greens 
lors d’une fin d’été chaude n’ont pas permis de faire au-
trement. Le jeu sur et autour des greens, qui normale-
ment ressemble à une course d’œufs sur une patinoire, 
était beaucoup plus confortable. Le tournoi en est forcé-
ment devenu moins spectaculaire. En fin de compte, le 
Masters traditionnel en avril reste le premier choix. 
Pour Dustin Johnson, cependant, l’approche ne change-
ra pas. «Regarder la balle, frapper la balle» est une re-
cette qui marche. •

Tiger Woods partage le plaisir 
avec son successeur «DJ». 



le talent et 
la chance 

Andermatt 
et Realp ont 
été inondés
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Belinda et Anina Salzmann ont gagné le deuxième Swiss Girls 
Generation Trophy au Golfclub Emmental. Grâce à leur savoir- 
faire, mère et fille sont invitées au ProAm du VP Bank Ladies 
Swiss Open 2021. Grâce à la chance, elles ont de surcroît gagné 
le  prix spécial.
Emma Lou Anderegg, 9 ans, du Golfclub Sempachersee était la plus 
jeune participante; Jeannette Gasser, jouant à domicile au Golfclub 
Emmental, a pris le départ à 84 ans. «Quelle compétition connaît un 
tel écart entre générations?», a demandé Raphael Weibel, président 
du Golfclub Emmental, lors de la remise des prix.  
Le titre officiel de championnes du «Swiss Girls Generation Trophy» 
est allé à Belinda et Anina Salzmann. Au difficile format green-
some, elles ont joué en dessous de leur playing handicap cumulé, 
gagnant le classement brut avec huit points d’avance sur Barbara 
Albisetti et sa nièce, Jasmine Potts. 
Maman Belinda et sa fille Anina ont ainsi gagné chacune une place 
au ProAm du VP Bank Ladies Swiss Open 2021 à Holzhäusern. Par 
ailleurs, la petite fée Emma Lou a tiré au sort le prix spécial qui est 
également allé aux deux Valaisannes, soit deux nuitées à l’hôtel Piz 
Buin à Klosters. Bettina Bossert Schaller (l’épouse du pro André 
Bossert) et sa fille Nina ont gagné le classement net devant Roxana 
et sa maman, Franziska Killer.
Le Swiss Girls Generation Trophy a été lancé par la directrice Sport 
de Swiss Golf, Barbara Albisetti. Elle s’aligne sur la philosophie du 
R&A qui essaie d’attirer davantage de femmes vers le golf, y compris 
dans des positions dirigeantes, avec la charte «Women in Golf». 
Barbara Albisetti a remercié les nombreux sponsors de leur soutien. 
Parmi eux: Cross, Caligari Golf Equipment, Titleist, Golfers Paradise 
et naturellement le R&A.  
La troisième édition du Swiss Girls Challenge est programmée au 
Golfparc Zürichsee le 3 juillet 2021.

En raison des fortes intempéries du mois d’octobre, 
la  Reuss a dû être déviée sur le parcours de golf 
 d’Andermatt. Dans le même temps, le parcours 9 trous 
de Realp a été largement inondé.
«Environ cinquante mètres cubes de gravats ont recouvert 
le premier tee. Il y a des dégâts énormes sur les chemins 
des voiturettes, mais l’eau a surtout endommagé le han-
gar technique et le clubhouse», a constaté Daniel Speer, 
 manager et head greenkeeper du Golfclub Andermatt- 
Realp. La rivière qui a débordé a, entre autres, inondé la 
cuisine et le local des machines. Ajoutant que «seul 
l’énorme effort fourni par nos membres a permis de 
 remettre en état le parcours pour la saison prochaine». 
Le parcours 18 trous d’Andermatt n’est cependant resté 
fermé que pendant une courte période. En plus, le par-
cours a servi délibérément de protection contre les crues. 
«La déviation sur cinq fairways à proximité de la Reuss 
ont protégé le village d’Andermatt», a expliqué Daniel 
Speer. La plupart des golfeuses et golfeurs ne sont pro-
bablement pas conscients de cette fonction accessoire de 
leur parcours.
Pour assurer le déblaiement, le golf d’Andermatt compte 
avant tout sur l’aide de main d’œuvre à l’interne. A cela 
s’ajoutent les travaux externes d’assainissement des 
chemins de voiturettes. «L’assurance couvrira les coûts 
mais les montants exacts ne sont pas encore chiffrés.»

Deuxième Swiss Girls Generation Trophy

Belinda Salzmann et sa fille Anina 
ont gagné un ticket pour le ProAm 
du VP Bank Ladies Swiss Open 2021.

Les intempéries ont causé de lourds 
dégâts, mettant brusquement 
un terme à la saison au Golfclub Realp.



Pour le vingtième anniversaire de Right To Play, vingt 
équipes se sont retrouvées au Golf Club de Lucerne à l’occa-
sion du Charity Golf Cup. Elles ont joué avec – ou contre – 
les ambassadeurs de Right To Play, tels Roger Furrer ou Nora 
Angehrn, et ont pu profiter de leurs conseils. Une somme de 
103 600 francs a peu être récoltée grâce, entre autres, à une 
tombola qui a rencontré un franc succès. L’argent ira à la 
protection, à la formation et au soutien d’enfants défavorisés. 
Les enchères ont aussi connu un grand succès, proposant 
des expériences uniques comme un cours de conduite avec 
le pro de la Formule 1, Christian Danner, une journée de golf 
avec le professionnel Paris Buckingham ou une journée de 
ski avec le talentueux champion Tanguy Nef, le plus jeune 
ambassadeur de Right To Play.

Right 
To Play

Le tournoi d’anniversaire de… 

L’ambassadeur de «Right To Play», 
Paris Buckingham, observe un putt



25e ANNIVERSAIRE:
SION FAIT PEAU NEUVE 

Pour fêter ses 25 ans, le Golf Club 
de Sion s’est offert un nouveau 
clubhouse avec vue panoramique 
sur le parcours et les vignobles, 
digne du succès du club sédunois, 
qui accueille onze mille visiteurs 
chaque année, tout en étant un 
club privé et convivial.

THÉRÈSE OBRECHT HODLER 
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de soleil par an. Le parcours, dessiné en deux 
étapes par l’architecte Peter Harradine avec 9 
trous ouverts en 1995, puis agrandi à 18 trous 
en 2002, recouvre 42 hectares pour une lon-
gueur de 5543 mètres. Le terrain est plat, on 
peut donc facilement le jouer en marchant; les 
fairways sont larges et les greens généreux. Il 
n’y a pas d’obstacles artificiels mais un canal 
traverse le terrain, le vent est parfois domi-
nant et quelques autres difficultés techniques 
épicent le jeu. Un parcours plaisant, tant pour 
les membres que pour les nombreux visiteurs 
qui viennent toute l’année, profitant du climat 
tempéré, même en hiver, et de la vue splen-
dide sur la vallée, les montagnes et les vignes. 
Guy Reynard, membre du comité depuis vingt-
quatre ans, dont quatorze à la présidence, in-
carne le développement du club qu’il dirige 
avec entregent, passion et une vision claire. 

Lové dans le creux de la vallée du Rhône, au 
pied des vignes en terrasse, dominé par les 
châteaux de Valère et Tourbillon, le Golf Club 
de Sion jouit d’une situation magnifique qui 
résume toute la beauté du Valais – y compris 
le privilège de pouvoir compter sur 300 jours 

«Etant donné notre situation au cœur du Va-
lais, avec de nombreuses stations aux alen-
tours, nous avons voulu créer dès le départ un 
golf ’touristique’, accueillant les gens qui 
passent leurs vacances en Valais, tout en étant 
au service de nos membres», explique le pré-
sident. 
Avec actuellement 650 membres, dont 450 ac-
tifs, et 11’000 joueurs green fee par an, le 
contrat fut rempli mais le club était, en quelque 
sorte, victime de son succès. Le restaurant, di-
rigé depuis les origines par Daniel Loretan, ou-
vert au public, réputé pour sa qualité gastrono-
mique et fréquenté par 70% de non-golfeurs, 
est devenu trop petit et la cuisine n’était plus 
aux normes. «Il a fallu choisir, soit agrandir et 
rénover, soit devenir une buvette», poursuit 
Guy Reynard, qui s’est aussitôt lancé dans la 
recherche de fonds et la mise sur pied d’un 
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concours architectural. Grâce, entre autres, à 
la Nouvelle politique régionale (NPR), au ser-
vice de développement économique et aux 
prêts bancaires consentis sur quarante ans, il a 
réussi à réunir les six millions de francs néces-
saires pour les travaux, sans que les membres 
ne doivent débourser un seul franc.

Les anciens murs
La ferme abritant l’ancien clubhouse était pro-
tégée et il a fallu conserver les murs extérieurs. 
La nouvelle structure est lumineuse et belle 
avec une surface utile de 400 mètres carrés sur 
deux étages. Au rez-de-chaussée se trouvent la 
halle des chariots et les locaux techniques. Le 
restaurant a déménagé à l’étage et peut ac-
cueillir 120 hôtes qui jouissent d’une vue im-
prenable grâce aux baies vitrées. Doté d’une 
cuisine ultra-moderne, il continuera certaine-

ment de générer deux tiers du chiffre d’affaires 
grâce aux clients non-golfeurs. A cela s’ajoute 
une vaste terrasse surplombant le parcours et 
notamment le double green des trous 9 et 18. 
Une nouvelle construction en bois a été ajou-
tée, en prolongement du clubhouse, pour abri-
ter les bureaux, une salle de conférences, le pro 
shop et les vestiaires à l’étage. «Nous disposons 
désormais d’infrastructures modernes répon-
dant aux exigences de nos membres et visi-
teurs», déclare le manager, Sébastien Paratte. 
Le nouveau clubhouse a été inauguré le 26 sep-
tembre lors d’une journée festive pour les 
membres.

Partenariat avec l’ASGI
Le partenariat avec l’ASGI est également un 
atout majeur du club sédunois. Guy Reynard 
et Pascal Germanier, secrétaire général de 

l’ASGI, ont fait œuvre de pionniers, puisque 
Sion était parmi les premiers clubs de golf 
suisses à vendre des parts à l’ASGI, soit une 
quinzaine de parts en vingt ans, louées par 
des golfeurs indépendants. Par ailleurs, l’AS-
GI organise chaque année des tournois au 
Golf Club de Sion, dont la Swiss Golf Week. 
En 2020, l’ASGI a encore renforcé son parte-
nariat en concluant un contrat de sponsoring 
sur cinq ans. «C’est le signe d’une confiance 
mutuelle, déclare Guy Reynard, la location 
d’une action permet aux golfeurs indépen-
dants de découvrir non seulement les beautés 
du site mais aussi la vie du club.» Et le pré-
sident ne cache pas que «le but est évidem-
ment de convaincre les membres de l’ASGI de 
nous rejoindre». Parmi les vingt nouveaux 
membres recrutés en 2020, certains viennent 
effectivement de l’ASGI. •

Jouer au golf au pied de vignobles et de châteaux. 
Le magnifique clubhouse transformé ouvre une vue 

panoramique sur la vallée du Rhône.
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Près de six cents golfeuses et golfeurs des 
vingt-trois catégories strokeplay des interclubs 
ont répondu aux questions. Plus de quatre 
cents d’entre eux ont salué le format concentré 
sur deux jours, et près de trois cents ont refusé 
un prolongement dans la durée. Le verdict est 
tout aussi clair dans le choix entre strokeplay 
et matchplay (voir tableau).
«Ce sondage devrait mettre fin aux discussions 
sur le format car nous disposons désormais de 
faits concrets», estime également Barbara Albi-
setti, directrice Sport de Swiss Golf. Mais le 
grand weekend des interclubs pose certains 
problèmes sur le plan de l’organisation: «Nous 
avons besoin de nombreux parcours et arbitres 
en même temps pour toutes les catégories. Si 
les dames et les messieurs jouaient pendant 
deux différents weekends à l’avenir, cela facili-
terait les choses», ajoute-t-elle.
Lukas Eisner confirme pour sa part que d’éven-
tuelles adaptations des handicaps de la caté-
gorie B pourront être discutées le cas échant à 
partir de 2022.

D’autres tournois par équipe
«A côté du format éprouvé des interclubs, 
d’autres compétitions passionnantes par équipe 
ont lieu chaque année», rappelle le vice-pré-
sident de Swiss Golf. Par exemple la très appré-
ciée Coupe Helvétique pour les joueuses et 
joueurs dotés d’un handicap entre 10 et 18, mal-
heureusement annulée cette saison en raison 
du Covid-19. Les équipes s’y affrontent en 
matchplay sur plusieurs tours éliminatoires. 70 
équipes de six joueurs ont participé l’année der-
nière à la Coupe Helvétique.

Malgré le coronavirus, exactement 442 équipes 
ont joué les interclubs cette saison dans les di-
verses catégories. Le premier grand sondage 
montre que le format avec deux jours de com-
pétitions de strokeplay convient à la grande ma-
jorité de joueuses et joueurs.
«Pour des golfeurs ambitieux, les interclubs 
sont sans doute le moment fort de année», dé-
clare Lukas Eisner, vice-président de Swiss 
Golf. Un tour d’essai d’abord, puis le foursome 
a lieu le premier jour, les singles le lendemain. 
Le tout est joué en strokeplay, sans handicap, 
mais en tenue d’équipe et avec l’objectif de sa-
crer les meilleurs clubs du pays. 
Dans la plus haute catégorie messieurs, la li-
mite du handicap maximum est par exemple 
8,5. Les seniors hommes et dames ont besoin 
d’un handicap de 18,4 ou mieux pour pouvoir 
participer aux interclubs (voir encadré).

Des réponses claires
«Dans le tennis, pratiquement tous les membres 
des clubs jouent aussi les interclubs, tandis 
qu’au golf, leur part est relativement restreinte 
par rapport au nombre de licenciés, avec 
quelque 2300 joueuses et joueurs impliqués», 
poursuit Lukas Eisner qui a lui-même été 
membre de neuf équipes interclubs dans ces 
deux disciplines sportives. Par ailleurs, les in-
terclubs sont répartis sur plusieurs semaines 
dans le tennis. 
«En tant qu’association, nous voulions mieux 
connaître les besoins des joueurs interclubs. 
Ce premier grand sondage a montré clairement 
que le format actuel est très apprécié», résume 
Lukas Eisner. 

INSIDE 

SONDAGE 
 INTERCLUB:
LES RÉSULTATS
Je préfère maintenir le format 
actuel avec un seul championnat  
de deux jours

Oui  412 
Non 61
Pas de préférence 123

Je préfère un format avec   
plusieurs jours de tournois  
repartis sur  plusieurs semaines, 
avec un  système de ligues

Oui 194
Non 276
Pas de préférence 123

Je préfère la formule strokeplay

Oui 462
Non 57

Pas de préférence 71

Je préfère la formule matchplay

Oui 158
Non 232
Pas de préférence 200

Participants 590

Un choix d’équipes gagnantes en 2020: 
Lausanne A1, Schönenberg B1, Zumikon A1, 

les seniors de l’OSGC et les dames seniors de Zumikon.



Cadre national MidAm
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Et quelque 70 équipes (mixtes) étaient enga-
gées cet été au MidAm Team Challenge, re-
connu pour la deuxième fois comme Cham-
pionnat interclub officiel de Swiss Golf pour 
les joueurs de plus de 30 ans. Grâce à une 
phase de groupes, toutes les équipes peuvent 
jouer quatre matchs au minimum, avec trois 
foursomes le matin et six singles l’après-mi-
di. Pour l’organisateur Paul Burkhard, «le 
matchplay est le format idéal en équipe et, de 
surcroît, les grands titres amateurs se dé-
cident dans les duels directs». La finale de 
deux jours représente le clou de la saison. 
Cette année, c’est l’équipe mixte de Zürich 
Zumikon qui s’est imposée dans la plus 
haute catégorie. 
Les interclubs juniors durent également toute 
la saison avec plusieurs rencontres directes. 
«Nous avons effectué un grand sondage il y a 
deux ans, et 90% des sondés ont opté pour le 
format matchplay», dit Claudia Wörrle-Kra-
kau, responsable du développement junior. 
En 2020, quarante-deux équipes juniors 
étaient inscrites aux interclubs mais en raison 
du coronavirus, cette compétition a égale-
ment dû être annulée.  

Un format supplémentaire?
Lukas Eisner estime qu’il «manque peut-être 
un format pour les joueuses et joueurs entre 
20 et 30 ans, dotés d’un handicap entre 0 et 
10». Un nouveau tournoi par équipe pourrait 
donc être attractif pour les jeunes. «Je com-
prends que les jeunes préfèrent se mesurer à 
des joueurs de leur génération. Mais nous 
devons d’abord évaluer si une telle compéti-

Après quatre ans de service, John Lee 
remet la fonction de capitaine du cadre 

national MidAm à Daniel Blatter. 
L’Argovien de 34 ans veut «rendre plus 

visible» la catégorie des 30+.
Daniel Blatter est, entre autres, capi-
taine de l’équipe interclubs MidAm, 

ainsi que de celle du Golfclub Sempa-
chersee. «Depuis que j’ai 30 ans, j’ai 
participé à tous les Championnats 

d’Europe MidAmateurs et à beaucoup 
d’autres tournois internationaux. 

J’aimerais promouvoir notre équipe et 
essayer de faire en sorte que nous 

puissions continuer d’être performants 
dans la catégorie des plus de 30 ans 
pendant les années à venir», a dit 

l’ancien champion de handball, origi-
naire de Zofingue. 

Il a commencé à jouer au golf à l’âge 
de 10 ans en compagnie de son père 

mais c’est seulement après sa carrière 
dans les premières ligues de handball 
qu’il s’est consacré sérieusement au 

golf, explique ce père de deux enfants, 
spécialiste de la prévoyance pro-
fessionnelle. Son handicap est 

 actuellement de +0.1.

nouveau 
capitaine 

tion supplémentaire répond à un besoin», dit 
Lukas Eisner, également président du Golf 
Club Heidental.
L’âge semble aussi être un thème de discussion 
chez les joueurs interclubs actuels. Plusieurs 
sondés ont plaidé en effet pour qu’on fixe une 
limite d’âge inférieure entre 16 ou 20 ans. •

LES CATÉGORIES HANDICAP VAINQUEURS 2020
Messieurs A1  max. 8,5 Zumikon
Messieurs A2 max. 8,5 Rheinblick
Messieurs A3 max. 8,5 Lägern
Messieurs A4 max. 8,5 Zürichsee
Messieurs B1 3 à 17 Lausanne
Messieurs B2 3 à 17 Schönenberg
Messieurs B3 3 à 17 Sempachersee
Messieurs B4 3 à 17 Fricktal
Messieurs B5 3 à 17 Gstaad
Dames A1 max. 14 Lausanne
Dames A2 max. 14 Breitenloo
Dames B1 5 à 18,4 Schönenberg
Dames B2 5 à 18,4 Interlaken
Dames B3 5 à 18,4 Wallenried
Dames B4 5 à 18,4 Brigels
Mid-Am A1 team < 100,0 Zumikon I
Mid-Am A2 team < 100,0 Lavaux I
Mid-Am B1 team > 100,0 Genève II
Mid-Am B2 team > 100,0 Lägern
Séniors 1 max. 18,4 OSGC
Séniors 2 max. 18,4 Breitenloo
Séniors 3 max. 18,4 Interlaken
Séniors 4 max. 18,4 Unterengstringen
Séniors 5 max. 18,4 Bubikon
Dames séniors 1 max. 18,4 Zumikon
Dames séniors 2 max. 18,4 Küssnacht
Dames séniors 3 max. 18,4 Lugano
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qu’elle a sur les autres domaines de l’entre-
prise et sur l’environnement.» Mais ce qui 
est vrai pour tous les parcours de golf – et 
pour toute entreprise de manière générale – 
c’est que «la durabilité ne fonctionne que de 
manière holistique. Les domaines de l’écono-
mie, de l’écologie et de la responsabilité so-
ciale doivent être intégrés».

Arroser correctement 
En tant qu’agronome, Simon Doyle connaît 
bien les effets du changement climatique sur 
les parcours de golf. «Les défis liés à l’entre-
tien d’une pelouse de golf sont beaucoup 
plus grands aujourd’hui que par le passé. 
Nous sommes convaincus qu’un sursemis 
régulier avec des variétés nouvelles et de 
meilleure qualité – adaptées aux conditions 
climatiques et au sol – mènera au succès.» 
Simon Doyle voit un potentiel encore plus 
grand dans la bonne distribution de l’eau: 
«Avec une irrigation optimale, on peut faire 
d’une pierre deux coups: réduire la quantité 
d’eau nécessaire et, dans le même temps, 
créer des surfaces de jeu plus performantes.» 
Troon accorde une attention particulière à 
l’irrigation ciblée des zones trop sèches ainsi 
qu’à la distribution plus uniforme de l’eau. 
«La plupart des problèmes des gazons de golf 
sont causés par une trop grande quantité ou 
une distribution trop inégale de l’eau», ex-
plique Simon Doyle. Troon montre comment 
s’y prendre sur le Yas Links à Abu Dhabi: 350 
gicleurs supplémentaires y ont été installés 
et, dans le même temps, la consommation 
d’eau a été réduite de 5,9%.

Fondée il y a exactement trente ans, la socié-
té américaine Troon est aujourd’hui  leader 
du marché dans les domaines de la gestion, 
du développement et du marketing des ter-
rains de golf. En 2016, Troon a débarqué en 
Suisse et, entre-temps, la société conseille le 
Golfclub Domat/Ems ainsi que le Golfparc 
Oberkirch. Simon Doyle, directeur européen 
du secteur agronomie de Troon, travaille 
dans la région du lac Léman et s’est entrete-
nu avec Swiss Golf à propos de sa spécialité.

Mieux comprendre la durabilité 
Au cours des trente dernières années, Troon a 
suivi de près les processus de changement 
dans l’industrie du golf international. Simon 
Doyle confirme qu’au sein de sa société on 
constate depuis un certain temps déjà un inté-
rêt croissant pour les questions de durabilité. 
«L’industrie golfique a pris conscience com-
bien l’exploitation durable d’un terrain de golf 
est importante et précieuse. Et elle a de mieux 
en mieux compris de quoi il en retournait.» 
On a compris qu’un terrain de golf contribue 
de façon essentielle au bon fonctionnement 
d’un écosystème et qu’il est important de pro-
téger celui-ci dans la durée. «Il est temps que 
l’industrie du golf s’identifie avec la durabili-
té, qu’elle mesure l’impact de ses propres ac-
tions sur l’environnement et qu’elle le com-
munique», déclare Simon Doyle.
La gestion durable est ainsi un sujet central 
dans les conseils qu’il donne à ses clients. 
Les priorités peuvent varier d’un site à 
l’autre. «Nous examinons chaque partie 
d’une exploitation et enregistrons l’impact 

Une grande expérience
En vue d’assurer la durabilité, les clubs de golf 
recherchent les «best practices » et veulent 
pouvoir se comparer au sein de l’industrie 
grâce au «benchmarking» (évaluation compa-
rative). Troon offre les deux à ses clients. «En 
conseillant quelque 470 clients dans plus de 
trente pays, nous disposons d’une très large 
base de données», rappelle Simon Doyle. Ces 
données permettent selon lui d’identifier les 
déséquilibres et d’établir les best practices. 
L’agronome ajoute: «Le benchmarking est une 
partie essentielle de notre travail. Il nous aide 
à optimiser chaque aspect dans l’exploitation 
d’un parcours de golf.»
Simon Doyle est expert en sciences agricoles 
et en greenkeeping. Un domaine où la de-
mande est en hausse – du moins en Europe. 
«C’est pourquoi nous proposons désormais 
nos services de conseil pour l’entretien des 
parcours séparément et pas seulement dans 
le cadre du conseil en gestion. J’y consacre 
beaucoup de temps, je visite chaque client 
quatre à six fois par an et j’élabore un pro-
gramme d’entretien du parcours avec les res-
ponsables du club», explique-t-il. Le sa-
voir-faire de l’agronome et de son équipe est 
un avantage évident pour Troon: «Notre 
équipe est très grande et chacun d’entre 
nous possède une très large expérience – il 
n’existe probablement aucun problème d’en-
tretien d’un terrain de golf que l’un de nos 
spécialistes n’ait déjà résolu», résume Simon 
Doyle non sans fierté. Cette expertise et cette 
expérience permettent d’éviter aussi des er-
reurs coûteuses. •

« LA DURABILITÉ FONC
TIONNE SEULEMENT DE 
 MANIÈRE HOLISTIQUE»
Pulvériser la bonne quantité d’eau au bon moment est le meilleur soin à apporter  
à une pelouse de golf, affirme Simon Doyle. L’agronome conseille des clubs  
de golf dans toute l’Europe pour le compte de Troon Golf. Et il affirme:  
«La prise de conscience en matière de durabilité augmente.» 

MIRJAM FASSOLD 

INSIDE 
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« LA DURABILITÉ FONC
TIONNE SEULEMENT DE 
 MANIÈRE HOLISTIQUE»

COUP D’ENVOI DANS LES GRISONS 
À la mi-octobre, l’Association de golf des 
Grisons a convié à une séance de lancement à 
Domat/Ems. Jan Driessens, membre du conseil 
d’administration de Swiss Golf et président de 
la commission Parcours et durabilité, a fourni 
des informations au sujet de la durabilité et des 
processus nécessaires menant à une certification 
GEO. Ian Gibbons, directeur du Golfclub Lipperswil, 
certifié cet été, a apporté des conseils pratiques. 
Sept parcours de golf grisons veulent maintenant 
s’attaquer ensemble au processus de certification, 
en unissant leurs forces dans cette entreprise. 

34 CLUBS ENREGISTRÉS 
AUPRÈS DE GEO

Au moment du bouclage, trente-quatre clubs 
suisses étaient enregistrés auprès de OnCourse® 
– la première étape vers la certification GEO. En 
outre, dix-neuf de ces clubs ont signé un accord 
avec l’association et recevront une subvention. 
Swiss Golf vise la certification GEO de tous les 
parcours de golf suisses d’ici 2027. Huit sont 
déjà certifiés GEO; trois clubs sont certifiés ISO 
14001 et répondent aux normes internationales 
en matière de gestion de l’environnement – Bad 
Ragaz et Heidiland ont obtenu la re-certification 
ISO à l’automne.

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. Les clubs qui suivent ce programme 
sont soutenus financièrement par Swiss Golf et 
l’ASGI (au maximum vingt nouvelles inscriptions 
par an). Soit une aide de départ de 1250 francs 
au moment de l’enregistrement, et la même 
somme lors de 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’agronome Simon Doyle, établi 
dans la région lémanique, conseille 
des clubs de golf dans toute l’Europe – 
même les greenkeepers du PGA National 
en République tchèque comptent sur 
son savoirfaire. (Photo: TROON)

INFOS
DURABILITÉ
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PLUS D’ARBRES,
MOINS D’EAU

Cinq participants au cours Sciences de l’envi-
ronnement de l’École polytechnique fédérale de 
Zurich (ETH) se penchent sur le thème de la 
durabilité dans le golf. Oliver Abo el Fateh, Zora 
Doppmann, Léonie Joray, Marine Riesterer et 
Bianca Stocker ont lancé, en collaboration avec 
le Golf Engadin, un projet visant à réduire la 
consommation d’eau sur le plus vieux parcours 
18 trous de Suisse. Pour ce faire, il faut planter 
deux groupes d’arbres. Leur emplacement a été 
calculé de manière à ce que les arbres projettent 
de l’ombre sur l’herbe coupée courte du départ 
du trou no 7 pendant les heures les plus chaudes 
de la journée (deuxième moitié de l’après-midi). 
Cela permet d’éviter que le sol ne se dessèche, 
mais seulement dans une trentaine d’années, 
car les arbres doivent atteindre une hauteur de 
11,5 mètres.

Le rouge et le blanc à l’ombre
«Même si nous n’avons pas manqué d’eau en 
Engadine jusqu’à présent, il est important de 
gérer cette ressource de manière économique 
et judicieuse», déclare Ramun Ratti, directeur 
du Golf Engadine. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles le projet des étudiants de l’ETH est 

greenkeeper: «Les anciens mélèzes sont des té-
moins du passé et caractérisent notre parcours. 
Ils font partie intégrante du golf de Samedan.»

On cherche des sponsors d’arbres
Actuellement, on prévoit de planter des arbres 
d’une hauteur de tronc de 150 centimètres. Il 
leur faudra trente-trois ans pour atteindre la 
hauteur requise pour le projet de recherche. 
L’investissement prévu sera pris en charge par 
le Golf Engadin. «Chaque demi-mètre de hau-
teur supplémentaire au moment de la planta-
tion avance l’effet de l’ombre portée de trois 
ans», explique Oliver Abo el Fateh. Des arbres 
d’une hauteur de 300 ou 350 centimètres don-
neraient les premiers résultats dans 24 ans. Les 
étudiants espèrent maintenant trouver des 
sponsors pour les arbres. «Nous avons besoin 
de 1100 à 6000 francs pour planter de plus 
grands arbres et accélérer notre projet de trois, 
voire de six ans», dit Oliver Abo el Fateh.
Les arbres seront plantés au printemps 2021 – 
les cinq étudiants veulent d’ailleurs les planter 
eux-mêmes. Comme les premiers résultats ne 
sont pas attendus avant 2045 au plus tôt, les 
initiateurs du projet cherchent déjà une solu-
tion à long terme pour le suivi du projet.

Si vous souhaitez soutenir ce projet et 
l’accélérer en parrainant des arbres,  
veuillez contacter Marine Riesterer 
(mriesterer@student.ethz.ch).  
Les sponsors d’arbres peuvent être 
mentionnés sur le panneau d’information 
près des îlots d’arbres. •

accueilli favorablement et que le terrain est 
mis à la disposition de cette étude à long 
terme. L’emplacement exact des deux îlots 
d’arbres à trois conifères a été calculé par les 
étudiants à l’aide de données géographiques 
et météorologiques. Le 23 septembre, ils ont 
visité le site en compagnie de Ramun Ratti et 
du head greenkeeper, Alfi Stoisser. Sur place, 
il a été décidé de positionner les deux groupes 
d’arbres de telle sorte que les départs rouges 
et blancs soient ombragés, tandis que les 
bleus et jaunes doivent continuer à se passer 
d’ombre pour servir de référence.
L’espèce d’arbre devait encore être déterminé. 
«Nous préférons un type de pin à racines pro-
fondes au mélèze à racines en forme de cœur, 
explique Bianca Stocker, car nous ne voulons 
pas mettre de pression supplémentaire sur les 
tees.» Cependant, la vue des mélèzes âgés de 
500 à 750 ans sur le parcours a fait douter les 
étudiants de leur choix. Une décision a été prise: 
«Nous allons planter un îlot d’arbres avec trois 
mélèzes et un autre avec trois pins sylvestres. 
Cela nous donnera des indications supplémen-
taires sur l’impact des deux espèces», a déclaré 
Bianca Stocker. Ce choix convient au head 

La projection d’ombre vise à réduire l’assèchement du sol au milieu de l’été et 
donc à limiter la consommation d’eau. Cinq étudiants de l’ETH Zurich lancent 
un projet à long terme avec le Golf Engadin à Samedan. Six conifères seront 
plantés sur le parcours en avril 2021. Les éventuels sponsors d’arbres  
peuvent contribuer à accélérer l’aboutissement de cette recherche. 

MIRJAM FASSOLD 

Les étudiants de l’Ecole polytechnique fédérale lors 
d’une inspection sur place avec Ramun Ratti (à dr.),

manager du Golf Engadin, et le head greenkeeper 
Alfi Stoisser (2e de la droite). A côté du tee no 7, le groupe

de projet zurichois plantera deux îlôts de conifères.
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«Fore!»
Accordez également une pause hivernale bien  
méritée à l’accu de votre charriot de golf. Retirez-le  
de votre charriot et stockez-le à moitié chargé dans 
un endroit frais et sec. Au printemps, il suffira alors 
de compléter la charge de votre accu. Laissez-le se 
réchauffer à température ambiante avant la première 
recharge, et vous pourrez tous deux entamer la nouvelle 
saison de golf avec une nouvelle énergie.
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La nouvelle série du grand classique Big Bertha est disponible depuis cet automne.  
Avec la série B-21, Callaway met sur le marché de nouveaux drivers, des bois de 
 parcours, des hybrides et des fers. 
«Le Big Bertha B-21 est construit pour des golfeurs qui veulent frapper leurs drives plus  
droit et plus loin et s’assurer que la balle trouve le fairway», déclare le principal développeur 
de la marque Callaway, Alan Hocknell. Il s’agit selon lui du premier driver de Callaway  
qui combine de façon unique un départ élevé de la balle, peu de spin et une tendance 
marquée au draw. «C’est une nouvelle formule pour obtenir de la  distance tout en 
atténuant les grosses erreurs de jeu.» 

Spécial ladies
Big Bertha Reva est le programme premium de Callaway 
destiné aux dames. Il comprend de nouveaux drivers, 
des bois de fairway, des hybrides et des fers qui sont 
faits pour frapper loin. «Notre équipe a fait des 
recherches et des tests avec des golfeuses 
pour développer des technologies mo-
dernes pour la distance, des lofts, des 
swing weights, des longueurs de 
shafts optimisés, ainsi que des 
têtes de club tolérantes à l’er-
reur», précise Alan Hocknell.

JuCad: la maison-mère      fête son jubilé
Il y a quarante ans, Werner Jungmann a 
fondé l’entreprise Jutec Biegesysteme à 
Limburg an der Lahn, en Allemagne. Les 
propriétaires actuels, Kira Jung et son 
mari Jörg Jung, parlent de l’avenir de 
JuCad, la marque de chariot à succès.  

En quoi les golfeurs sont-ils concernés par 
le jubilé des quarante ans de Jutec Bie-
gesysteme?
Kira Jung: En fondant l’entreprise Jutec Bie-
gesysteme il y a quarante ans, mon père, 
par son expérience et son savoir-faire, a 
posé la première pierre dans la technique de 
cambrage. Grâce à cette technologie, utili-
sée avec des matériaux de qualité supé-
rieure, comme le titane ou l’inox, d’un tube 
nous obtenons un chariot de golf. Au-

jourd’hui, la marque JuCad travaille de fa-
çon indépendante, mais le savoir-faire de 
notre entreprise dans la construction des 
machines et la technologie électrique ainsi 
que nos collaborateurs qualifiés sont d’une 
importance déterminante pour le dévelop-
pement des chariots JuCad. 

Comment se sont passés les débuts?
Kira Jung: La tâche consistait à convaincre 
les clients que nos chariots étaient réalisés 
avec les matériaux les plus nobles, grâce à 
un travail manuel minutieux, et qu’ils 
étaient dotés d’un design intemporel et d’un 
confort absolu. Au commencement, il a fal-
lu effectuer un grand tavail de persuasion, 
par exemple en expliquant pourquoi la bat-
terie se trouvait tout à coup dans le sac de 

Big Bertha B-21



Pour ses dix ans, la maison at-hena a 
mis en jeu des prix d’une valeur de 2100 
francs. Francis Bissat d’Adliswil a rem-

porté le prix principal, un exemplaire du 
chariot électrique suisse «Easy Rider 

Limited Edition». Le second prix, un sac 
de chariot at-hena, est allé à Denise 

Pasteur de Winterberg. Quant au sac à 
porter, c’est Angela Hess-Christen de 

Küssnacht am Rigi qui l’a gagné. 
www.at-hena.ch 

JuCad: la maison-mère      fête son jubilé

EASY
RIDER

Kira et Jörg Jung

golf. Mais les golfeurs ont vite compris com-
ment utiliser ces avantages, et pas qu’eux. 
Aujourd’hui, de nombreuses nouveautés 
lancées par JuCad sont copiées par d’autres 
fabricants. 

Comment allez-vous fêter ce jubilé?
Jörg Jung: En raison du coronavirus, nous 
avons décidé de renoncer à la fête prévue. 
Le chariot électrique pliable de la première 
génération est très apprécié et c’est pour-
quoi, toute l’année, nous avons proposé à 
nos clients notre modèle classique, le JuCad 
Drive SL Titan Classic 40, a un prix de jubi-
lé exceptionnel de 2999 euros. D’autres ac-
tions ont lieu chaque mois. Cet anniversaire 
nous donne l’occasion de soutenir de nom-
breux projets pour l’envrionnement. Nous 

sommes très actifs au niveau de la durabi-
lité et essayons de réduire le plus possible 
l’empreinte carbone de nos chariots. 

Comment voyez-vous votre entreprise 
dans quarante ans?
Jörg Jung: Nous avons l’intention d’inno-
ver continuellement dans la technologie 
des moteurs et des batteries, ainsi que 
dans les composants électroniques. En 
général, dans quarante ans nous pourrons 
compter avec des systèmes de transmis-
sion encore plus écologiques. Nos chariots 
«planeront» sur le gazon. Il y aura aussi 
peut-être de nouveaux matériaux, plus 
légers et plus stables. Nos idées sont sans 
limites et nous nous laissons volontiers 
guider par de nouvelles possibilités.
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     pour        l’hiver
parfait 

La nouvelle veste «Norse S2 Zoned» de Ping 
assure, par temps froid, un haut degré de 
chaleur et de protection contre le vent, 
grâce à sa technologie SensorWarm™. La 
respirabilité est garantie même avec un 
poids plume, grâce à une combinaison 
d’isolation PrimaLoft® Gold et de 
technologie Cross CoreTM dans les 
parties centrales. La veste séduit 
aussi par un devant et un dos mate-
lassés et une nouvelle fermeture 
éclair utilisable dans les deux sens.
Le pantalon d’hiver Vision vient com-
pléter la veste. Avec un tissu haute-
ment hydrofuge, il permet au golfeur 
de rester bien au chaud et au sec. 
Esthétique avec ses jambes étroites, 
ce pantalon est extrêmement confor-
table et agréable à porter. 

Ping:
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comparez vos statistiques de jeu avec les 
pros de la PGA ou vos amis. Prix: 250 francs

BALLES IMPRIMÉES:  
UNE ACTION DE TITLEIST
Quand on ne sait plus quoi offrir, les balles 
de golf restent toujours le meilleur cadeau. 
Jusqu’au 18 décembre, Titleist imprime ga-
tuitement les commandes à partir d’une 

KNITCAP: PROTECTION POUR LES CLUBS 
Knitcap propose des protections de clubs 
tricotées pour les bois (driver, bois de 
fairway, hybrides). L’avantage: les covers 
sont de taille universelle et vont sur chaque 
bois. On peut même les personnaliser. Le 
prix commence à 30 francs et peut aller 
jusqu’à 60 francs selon la configuration.

GAME GOLF: LIVE GPS SHOT  
TRACKING SYSTEM
Pour les golfeurs enthousiastes versés dans 
la technologie, le système de Tracking digi-
tal de Game Golf est une option intéres-
sante. Il utilise la technologie moderne des 
capteurs type GPS, boussole, mesure de 
vitesse et gyromètre pour enregistrer toutes 
les données importantes du jeu. Le plus: 

douzaine. Les souhaits personnels peuvent 
être pris en compte, et, comme petit cadeau 
supplémentaire pour chaque douzaine, 
 Titleist joint un marqueur de balle «Special 
Edition» que l’on ne trouve pas dans le 
 commerce.

JEU DE SIMULATION: PGA TOUR 2K21
Avec le jeu de simulation PGA TOUR 2K21, 
transformez votre chez-soi en clubhouse. Ce 
jeu vidéo offre une expérience de simula-
teur de golf de haut niveau, avec des profes-
sionnels du Tour, des parcours, des marques 

d’équipement et de vêtements qui existent 
vraiment. Pour PlayStation4, la famille de 
consoles Xbox One, y compris Xbox One X, 
en streaming pour Windows PC, Nintendo 
Switch et Stadia.

Idées de cadeaux 
pour les  golfeuses 
et les golfeurs 
Même si cette année s’est déroulée de façon totalement différente de ce que nous avions 
prévu, Noël est toujours au programme, avec nos idées de cadeaux pour elle et lui.



Votre invitation 
personnelle avec le statut 

VIP Silver

C‘est la fin de la saison de golf, pour vous consoler, 

BestSecret vous invite à devenir membre de cette 

communauté de shopping exclusive! Découvrez 3,000 

marques avec des réductions jusqu‘à -80% et profitez 

d‘avantages supplémentaires grâce au statut VIP Silver*. 

Inscrivez-vous sur :
www.bestsecret.com/golfsuisse 

Votre code: BY5-S9M-7RS

*Votre statut Silver est automatiquement activé quelques heures après votre inscription et est 
valable pendant un an. Valable uniquement pour les nouveaux membres BestSecret en Suisse.

J U S Q U ‘ À

- 80 %
SUR + DE 3‘000 

MARQUES

STREAMING SUR SKY SPORT  
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
De nombreux amateurs de golf ont déjà un 
abonnement à Sky Sport. D’autres seront 
heureux de regarder les meilleurs profes-
sionnels tout au long de l’année. Sky Sport 
diffuse en direct tous les grands circuits 
sportifs, y compris, bien sûr, la Ryder Cup 
2020 qui aura lieu en 2021. En plus de l’offre 
exclusive de golf, Sky Sport diffuse égale-
ment les matchs de la Bundesliga et de la 
Premier League. www.sky.ch

VIN DE NOËL: UN SUPER-TOSCAN
Composé de Sangiovese et de Cabernet, de 
plus mûri en barrique, ce vin était pionnier 
il y a une cinquantaine d’années. Un de-
mi-siècle plus tard, le Tignanello 2017 reste 
inégalable. Parfait en accompagnement 
d’une tranche de bœuf, pour fêter une vic-
toire en tournoi ou juste comme cadeau. 
Prix: 95 francs  
www.bindella.ch/weinshop

CONFORT HIVERNAL:  
ROUES D’HIVER POUR JUCAD 
Tout comme pour les voitures, il existe des 
roues d’hiver pour les chariots, pour circu-
ler plus sûrement sur les fairways. Les 
spikes en caoutchouc de JuCad réduisent le 
contact avec le sol jusqu’à 75%, ce qui per-
met de ne pas trop abîmer le terrain et em-
pêche les roues de patiner. Pratique: les 
deux roues d’hiver se posent simplement 
sur les roues arrières du chariot. Prix pour 
deux pièces: 50 euros
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précises au début, au milieu et à l’arrière du 
green. Un support magnétique permet une 
fixation confortable sur la plupart des sur-
faces métalliques. Prix: 189 francs.  
www.optilink.ch 

POUR VISER SANS PROBLÈME:  
SURESHOT LASER PINLOC 
Petit et maniable, rapide et précis, c’est le 
Sureshot Laser Pinloc 5000I. Le zoom qui 
agrandit six fois focalise immédiatement 
sur le drapeau. Ce laser se trouve 
 exclusivement chez Golfers Paradise.  
www.golfersparadise.ch

SYSTÈME DE MIROIRS:  
PUTTING MIRROR DE PUTTOUT
Le miroir de putting de PuttOUT est un ins-
trument d’entraînement innovateur pour 
améliorer le putting sur la durée. Il vous 
aide à vous positionner et à vous aligner. Le 
miroir de putt est flexible et la petite porte 
livrée avec assure encore plus de précision à 
votre putting. Prix chez all4golf: 59,99 euros

BALLES DE GOLF PERSONNALISÉES: 
SCEAU POUR BALLES DE CROWN 
L’élégant sceau en aluminium de Crown 
(64x38 mm, 60 g, impression env. 22 mm) a 
reçu le Red Dot Design Award et sa qualité 
«Made in Germany» est une garantie de sa-
tisfaction. Vous trouverez les motifs à impri-
mer sur votre balle de golf, par exemple les 
signes du zodiaque, des symboles de golf et 
de chance, des smileys ou des animaux sur 
www.crown-golf.ch. Prix avec motif indivi-
duel: 134 francs, maintenant avec un cadeau 
gratuit d’une valeur de 48,70 francs compre-
nant un petit sac pour le sceau, 15 ml d’encre 
pour vingt recharges, trois balles de golf 
quatre couches Nassau Quattro et un sachet 
cadeau rouge vif.

POUR MESURER EN MUSIQUE:  
GPS BUSHNELL WINGMAN 
Le Bushnell Wingman combine un système 
audio avec un GPS donnant les distances 

SHOT SCOPE: MONTRE GPS V3  
AVEC PERFORMANCE TRACKING
Le modèle V3 du groupe technologique 
écossais Shot Scope allie une utilisation 
simple à une précision absolue, avec la com-
binaison d’un GPS et d’un suivi de coup 
automatique. Le Performance Tracking per-
met d’analyser son propre jeu grâce à des 
données générées automatiquement par les 
senseurs Shot Scope (16 pièces livrées avec 
la montre). Prix: 249,99 euros

LIVRE: «GOLF – HINTER DEN KULISSEN»
«Golf – Hinter den Kulissen» raconte le 
monde du golf international en 22 récits, 
avec des informations de personnes connais-
sant bien le milieu, des portraits de Tiger 
Woods ou de Bernhard Langer, des anec-
dotes sur les plus grands tournois du monde 
comme le British Open ou le Masters d’Au-
gusta. Grâce à l’expertise de l’auteure de 
Swiss Golf Petra Himmel, nous découvrons 
des détails que l’on ne trouverait nulle part 
ailleurs. Disponible en allemand unique-
ment. Kampenwand Verlag, prix: 14,85 euros
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Nous nous réjouissons de votre visite dans l’un de nos 25 magasins ou 
dans notre boutique en ligne

Bâle ∙ Berne ∙ Bienne ∙ Bursins ∙ Crissier ∙ Emmen ∙ Fribourg ∙ Genève- 
Centre ∙ Genève-Meyrin ∙ Heimberg, Thoune ∙ Kloten ∙ Lucerne ∙ Oftringen 
Pfäffikon SZ ∙ Reinach BL ∙ Rotkreuz ∙ Saint Gall ∙ Volketswil ∙ Wettingen 
Winterthour ∙ Zollikon ∙ Zoug ∙ Zurich-Enge ∙ Zurich, Jelmoli ∙ Vaduz (FL)

www.moevenpick-vins.ch

29.80 
au lieu de 

CHF 39.80

Découvrez notre 
vaste sélection 
de vins de fêtes

42.80 
au lieu de 

CHF 49.80

39.90 
au lieu de 

CHF 59.−

POUR PUTTER PLUS DROIT:  
ALIGNMENT STICKS
Taper des balles comme un automate au 
 driving-range apporte peu. La qualité avant 
la quantité, c’est le conseil à suivre avec les 
Alignement Sticks, des baguettes qui vous 
permettent de vous aligner correctement vers 
une cible particulière. Elles permettent non 
seulement de déterminer la direction de la 
cible, mais aussi, en plaçant la deuxième 
baguette à la verticale de la première, de 
positionner ses pieds de façon correcte. 
Prix:  15 francs

PERSONNALISER SES BALLES 
INCOGNITO: POCHOIR TIN CUP
Avec le pochoir de Tin Cup, vous pouvez 
personnaliser de façon créative, rapide et 
simple vos balles de golf, avec la garantie de 
pouvoir différencier votre balle parmi toutes 
les autres. 

PUTTER COMME LES PROS
L’entraînement entre quatre murs est utile, 
et pas seulement en hiver. Avec le tapis de 
putting Alpion, vous pouvez entraîner diffé-
rentes vitesses de putts. De plus, la fibre 
synthétique est spécialement orientée dans 
deux directions. Avec un profil facile à ajus-
ter sous le tapis, on peut sans cesse simuler 
de nouveaux breaks. Prix 129 francs.  
www.optilink.ch
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Stefan Preiss (à dr.) et Laurent Harder
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ment de plier et de tendre l’articulation sur 
un axe, les prothèses non couplées offrent le 
confort d’une certaine rotation. 
Il existe deux sortes de prothèses non couplées 
du genou. La plupart d’entre elles possèdent 
une plate-forme fixe en plastique, immobile 
entre deux composants en métal, mais qui ne 
permettent pas une rotation naturelle. Avec ce 
type de prothèse, on peut jouer au golf mais la 
rotation «artificielle» provoque un frottement 
et une usure plus rapide du plastique et rac-
courcit la durée de vie de la prothèse qui, idéa-
lement, devrait fonctionner sans problème 
pendant quinze à vingt ans. Les fabricants es-
saient de tenir compte de cette situation en op-
timisant la résistance du plastique.
Les prothèses du genou non couplées, dotées 
d’une plate-forme en plastique mobile, sont 
nettement plus indiquées pour les golfeurs. 
Sur ce type de prothèse, la plate-forme pivote 
avec souplesse, ce qui permet d’éliminer 
toutes les forces négatives agissant sur la 
prothèse. En outre, la plate-forme plastique 
mobile permet à la prothèse de fonctionner 
sans problème durant vingt ans et donne un 
déroulement naturel aux mouvements de 
l’articulation. Les résultats à long terme ob-
tenus par la clinique Schulthess confirment 
cette hypothèse. Afin de l’étayer également 
par des données scientifiques, la clinique 
mène actuellement, en collaboration avec 
l’Ecole polytechnique de Zurich, une étude 
dont les résultats seront bientôt publiés.

Prothèses partielles 
Une autre option existant pour le golfeur 
souffrant du genou est la prothèse partielle. 

Selon la Ligue suisse contre le rhumatisme, 
90% des plus de 65 ans souffrent d’une ar-
throse plus ou moins avancée. La dégrada-
tion progressive du cartilage articulaire pro-
voque des douleurs aux articulations et 
réduit considérablement la mobilité. Une ar-
throse peut en principe concerner n’importe 
quelle articulation. Dans 60% des cas, c’est 
le genou qui est le plus fortement touché. 
Lorsqu’une arthrose du genou est déjà bien 
avancée et que la qualité de vie au quotidien 
en est fortement affectée, la question d’un 
remplacement de l’articulation peut se poser, 
surtout si l’on n’arrive pas à soulager suffi-
samment la douleur par le mouvement ou les 
médicaments anti-douleurs.
Les nombreuses prothèses du genou qu’on 
trouve sur le marché permettent générale-
ment de plier le genou ou de l’étirer mais ne 
sont pas vraiment prévues pour la rotation, 
car leur but est avant tout de pouvoir remar-
cher sans douleur. Mais la rotation du genou 
est un mouvement essentiel au golf. A raison 
de deux parties par semaine, un golfeur actif 
parcourt 500 à 600 kilomètres à pied pen-
dant une saison. Mais quel est l’impact de la 
rotation du genou, qui survient lors du 
swing, sur la bonne marche et l’usure de la 
prothèse? La littérature spécialisée ne donne 
pas de réponse définitive à ce sujet.

Choisir la bonne prothèse
En principe, les articulations artificielles du 
genou se répartissent entre prothèses cou-
plées et prothèses non couplées. Alors que 
les prothèses couplées du genou fonctionnent 
comme une charnière et permettent unique-

Celle-ci est indiquée quand seule la moitié 
interne ou externe de l’articulation du genou 
est détruite par une arthrose et que le reste 
de l’articulation est encore en bon état. Il 
n’est pas nécessaire de remplacer toute l’arti-
culation, tout comme un dentiste ne change-
ra pas toute une dentition pour deux dents 
cariées. L’avantage d’une prothèse partielle 
n’est pas seulement que l’implant est nette-
ment plus petit, mais aussi que la rééduca-
tion se fait plus rapidement et que l’articula-
tion du genou retrouve une rotation et une 
biomécanique complètes. 

S’informer au préalable
L’opération de la prothèse du genou étant 
une intervention élective, il est conseillé de 
bien s’informer avant, voire de demander un 
deuxième avis, afin d’effectuer le bon choix 
et de pouvoir profiter longtemps et sans dou-
leur de ce magnifique sport qu’est le golf, 
aussi après la pose d’une prothèse au genou.
Il n’est pas nécessaire de changer fondamen-
talement son swing après une opération du 
genou, mais dans tous les cas il est bien d’en-
visager une légère rotation du pied vers l’ex-
térieur à l’adresse, pour faciliter la rotation. 
Au finish, le tibia de la jambe gauche pivote 
généralement vers l’intérieur et la cuisse vers 
l’extérieur. Attention à ne pas sous-estimer 
les forces de rotation et de cisaillement dans 
cette position.
En cas de doute, il est conseillé de s’adresser 
à un professionnel du golf ou à un médecin. 
Mais attention, après l’ opération il faut pa-
tienter au moins quatre à six mois avant de 
reprendre le golf. •

LE GENOU 
DU GOLFEUR
La plupart des prothèses du genou permettent au patient de marcher sans 
douleur après une opération. Pour pouvoir rejouer au golf normalement, 
le genou artificiel doit en plus pouvoir pivoter.
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EXERCICES
Avec ces exercices, vous renforcerez les principaux  
muscles des jambes, un plus pour la prévention de  
l’usure du genou. Ces exercices sont évidemment aussi  
adaptés aux golfeurs sans prothèse du genou.

Position de départ: assis sur une chaise, 
tenir de petits poids les bras pliés (par 
exemple des bouteilles en PET).
Exécution: mettre le poids en avant sur 
les pieds, décoller le derrière de la chaise, 
tendre les bras en avant. Tenir la position 
5 secondes, puis revenir à la position de 
départ; 15 à 20 répétitions, deux séries.
Attention: maintenir l’axe des jambes, la 
pointe des pieds doit être encore visible, 
exécuter le mouvement lentement.
But: renforcer les muscles des jambes.

Position de départ: se tenir sur la jambe droite, 
la jambe gauche en l’air; le bras gauche tendu 
presse le club contre l’arrière du pied; appuyer 
la main sur la chaise si nécessaire.
Exécution: diriger la jambe gauche vers l’arrière 
et en même temps abaisser le haut du corps, 
s’arrêter brièvement et revenir à la position ini-
tiale; 15 répétitions de chaque côté, deux séries.
Attention: garder toujours le tronc et la jambe 
alignés et conserver la pression du club contre 
le pied durant tout l’exercice, afin de créer une 
tension du tronc nécessaire au bon équilibre.
But: renforcer les muscles de la jambe et du 
derrière, améliorer l’équilibre et la stabilité du 
corps.

«L’AVION»  

GENOU 
PLIÉ

2

1



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

Golf Medical Center  
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

Neue Golf-Screening- 
Angebote:
www.schulthess-klinik.ch/
de/golf-screening

201116_sul_inserat_golf_neue_angebote_rz.indd   1201116_sul_inserat_golf_neue_angebote_rz.indd   1 16.11.20   11:4316.11.20   11:43

SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER

Position de départ: une jambe avancée, 
la jambe droite et le bras droit tendus 
vers l’avant, tenir de petits poids (par ex. 
des bouteilles en PET), une chaise placée 
derrière la jambe.
Exécution: plier le genou jusqu’à ce que 
le derrière touche la chaise et pivoter en 
même temps le haut du corps à droite vers 
la jambe avant, tendre le bras gauche en 
avant (imiter le geste de sortir une balle 
du trou), et revenir à la position initiale; 
15 répétitions de chaque côté, deux séries.
Attention: maintenir l’axe des jambes, la 
pointe du pied avant doit toujours rester 
visible.
But: renforcer les muscles de la jambe, 
améliorer la stabilité du corps avec le 
genou plié.

SORTIR 
LA BALLE 
DU TROU 

UN TRUC DE BOSSY  
A l’adresse, tourner les deux pieds légèrement vers 
l’extérieur. Essayez de voir jusqu’où vous êtes confortable. 
Cette adaptation devrait réduire les forces de rotation 
sur l’articulation du genou droit pendant le back swing et 
sur le genou gauche au finish. Pour protéger l’articulation 
du  genou, vous pouvez décoller un peu le talon gauche lors 
du back swing. Lors de la traversée, décollez un peu plus 
tôt le talon droit et laissez-le pivoter naturellement avec 
le  swing. C’est l’inverse pour les gauchers.

La clinique Schulthess est un Swiss Olympic Medical 
Center. Le Golf Medical Center de la clinique Schulthess 
offre, outre un accès rapide aux médecins spécialisés 
et des séances d’information gratuites régulières, un 
entraînement spécifique au golf. A  l’Albatros Training il 
est possible de s’entraîner en salle, selon un programme 
d’exercices individuel, ou  au driving range selon le 
programme SwingFit, en  collaboration avec son propre 
golf pro.
Vous trouverez d’autres informations sur les offres du Golf 
Medical Center sur ce lien: www.golfmedcenter.ch
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Omnium Suisse

Joel Girrbach et 
Morgane Métraux 
remportent le titre
Lors du Championnat ouvert aux professionnels et amateurs à 
Vuissens, Joel Girrbach s’est imposé chez les hommes, Morgane 
Métraux chez les dames. Tous deux ont arraché le titre au bout 
d’un excellent finish.
Avec un total de huit coups sous le par après trois tours, Joel 
Girrbach a conservé deux coups de réserve sur l’amateur Leonardo 
Bono (Lugano). Avec un 66, le meilleur score du tournoi, le pro 
avait partagé la tête du classement avant le tour décisif. Le duel 
contre Leonardo Bono est longtemps resté assez équilibré. Un 
double bogey du Tessinois et un birdie de Joel Girrbach ont 
finalement départagé la lutte pour le titre. L’amateur tessinois a 
remporté de son côté le titre de champion suisse strokeplay 
amateur. Loris Schüpbach a complété le podium avec cinq coups 
en dessous du par. 
Pour le vainqueur Joel Girrbach l’Omnium était «une vraie 
 bagarre dans de conditions difficiles». «Malgré un fort vent et la 
pluie, j’ai réussi à m’accrocher en jouant trois tours solides. 
Surtout mon putting et mon petit jeu ont bien marché», a com-
menté le Thurgovien.

Double victoire des sœurs Métraux
Dans le peloton féminin nettement plus petit, Morgane et Kim 
Métraux ont fêté une double victoire. La sœur cadette a empoché 
la mise de justesse avec quatre coups au-dessus du par. Toutes 
deux ont commencé le tour final avec un bogey et ont noté un 
double bogey, mais grâce à un bon finish, elles se sont hissées 
tout en haut du leaderboard. Ladina Luder (Waldkirch) était la 
meilleure amateure au 3e rang.

Championnat d’Europe dames

Caroline Sturdza 
au 8e rang avec 
un hole-in-one
Avec un total de sept coups sous le par, la Genevoise  Caroline 
Sturdza a obtenu un excellent 8e rang au Championnat 
d’Europe en Slovénie. Lors de son formidable finish, elle a 
réussi le premier trou-en-un de sa carrière. 
Après quatre tours, le titre européen s’est départagé au bar-
rage. C’est l’Allemande Paula Schulz-Hanssen qui a battu la 
Française Chloé Salort. La toute fraîche médaillée d’or au 
Championnat d’Europe juniors était longtemps en tête pen-
dant le tour final. C’est seulement à cause d’un double bogey 
au trou no 18 que l’Allemande a dû jouer les prolongations sur 
trois trous supplémentaires. 
Caroline Sturdza a nettement mieux réussi soin finish. Après 
les front nine, elle était dans le par, puis, avec deux birdies et 
un hole-in-one au trou no 16, elle est remontée de neuf posi-
tions. «La balle a d’abord dépassé le trou mais grâce au 
backspin elle a roulé dans le trou», s’est réjouie la Genevoise 
qui a réussi son premier hole-in-one en tournoi.  
«C’est exactement ce genre de finish que nous avons eu en 
tête», a dit le coach, Beat Grossmann, fier du top 10 de 
Caroline Sturdza. La fin de ce Championnat d’Europe était 
cependant nettement moins bonne pour Elena Moosmann. 
Avant la finale, elle était encore au top 20 avec cinq coups 
sous le par. Jusqu’au turn du dernier tour, elle s’est même 
améliorée d’un point. Mais deux double bogeys sur les deux 
par 5 et encore un bogey pour conclure ont rejeté la junior 
de Zoug au 35e rang du classement, à égalité avec Tiffany 
Arafi. La Bâloise a terminé son dernier tournoi international 
de la saison avec un birdie et un score dans le par, soit au 
total un coup en dessous du par après quatre tours.
La Lausannoise Ginnie Lee était la quatrième Suissesse quali-
fiée pour la finale. Avec un dernier tour dans le par, elle s’est 
classée au 42e rang avec un coup au-dessus du par au total.

La Genevoise Caroline Sturdza 
prend du galon.

La fierté des vainqueurs: Joel Girrbach et Morgane Métraux.
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Italian Open 

Un score de 60 n’a 
pas suffi pour gagner
L’Anglais Laurie Canter a débuté l’Italian Open au Chervò Golf Club 
en rendant un score incroyable de 60, soit 12 coups sous le par. Et 
pourtant il attend toujours sa première victoire sur l’European Tour.
Dix birdies et un eagle. Laurie Canter, 31 ans, n’aurait pas pu mieux 
débuter le 77e Open d’Italia. En raison de la règle «preferred lies», le 
score de 60 n’a pas pu être homologué comme record officiel du 
parcours, mais son score de douze coups sous le par est une perfor-
mance exceptionnelle dans les annales de l’European Tour. Un 
exploit qui était arrivé pour la dernière fois il y a deux ans à Oliver 
Fisher, avec une carte de 59 au Portugal Masters. Mais ces deux 
tours record n’ont pas suffi pour décrocher une victoire. Oliver 
Fisher avait dû se contenter d’un 7e rang en 2018. Laurie Canter est, 
pour sa part, resté en tête du tournoi durant les quatre trous, ne 
cédant sa place à son compatriote Ross McGowan que sur le tout 
dernier trou. Grâce au quatrième birdie du tournoi, sur le trou 18, 
l’Anglais de 38 ans a décroché sa seconde victoire sur l’European 
Tour. Sa dernière remontait à onze ans au Madrid Masters.

#AVECLORO
SOUTIEN NUMÉRO 1 DE L’UTILITÉ PUBLIQUE EN SUISSE ROMANDE.

DES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS
À L’UTILITÉ PUBLIQUE

100
SPORTPATRIMOINE

CULTUREACTION SOCIALE

Laurie Canter rayonne après son tour de rêve en Italie. 
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profitent d’ailleurs», se réjouit le président de Swiss 
Golf, Reto Bieler. «Les journées étaient bien remplies du 
matin au soir. Tout le monde a travaillé intensément et 
avec enthousiasme, dans une excellente ambiance», 
ajoute la directrice Sport, Barbara Albisetti, après la pre-
mière réussie en Italie. «Les structures existent, la moti-
vation et l’ambition des joueurs également, et les succès 
suivront», est la conviction de Stuart Morgan. 
«Grâce au travail accompli ces dernières années, nous dis-
posons d’une pyramide de joueuses et de joueurs. Moyen-
nant une vision claire à long terme, nous voulons désor-
mais promouvoir et faire avancer de manière ciblée la 
pointe de cette pyramide. Nous entrons en quelque sorte 
dans la phase suivante», précise encore Barbara Albisetti.

Une voie et des critères clairs 
Le grand chambardement a eu lieu il y a cinq ans, lors-
qu’on a abandonné les équipes nationales amateurs re-
lativement petites pour mettre sur pied une structure 
régionale avec douze coaches élite. «Contrairement à 
l’Allemagne, par exemple, nous n’avons pas d’associa-
tions régionales en Suisse, qui recrutent les plus grands 
talents et les coachent dans un premier temps», explique 
Marc Chatelain. Les coaches régionaux ont fait leurs 
preuves. «Ils connaissent très bien les joueuses et les 
joueurs et les accompagnent idéalement dès l’âge de 13 
ans jusqu’au passage dans le camp professionnel, y 
compris lors de tournois internationaux.» 
Cette stratégie a porté des fruits. «Nous constatons une 
augmentation du nombre de joueuses et joueurs élite, 
ainsi qu’une nette amélioration du niveau de jeu. Les 
unités d’entraînement régulières avec les coaches élite 
paient», estime le performance coach Stuart Morgan, 
fort de ses statistiques.
Afin d’optimiser encore le travail dans le domaine du 
sport de performance et pour soutenir davantage les 
joueurs, Swiss Golf a décidé de resserrer un peu le 
nombre d’athlètes soutenus et de créer une structure de 

«Chez les dames, nous avons trois joueuses confirmées 
sur le LPGA et le Ladies European Tour avec Albane 
Valenzuela, Morgane et Kim Métraux. On n’a encore ja-
mais vu ça», s’exclame Barbara Albisetti, directrice Sport 
de Swiss Golf à propos de la puissance actuelle de nos 
proettes (voir en page 48). «Cela manque encore chez les 
hommes.» Avec, entre autres, davantage de ressources 
pour le Swiss Golf Team, cet objectif devra être atteint au 
cours des prochaines années. 

Les «performance days» sont efficaces
«Quelques-uns de nos jeunes amateurs sont sur le point de 
passer dans le camp professionnel. Pour eux, nous vou-
lons créer les meilleures conditions possibles», explique 
Marc Chatelain, chef Sport de performance. C’est une sorte 
de test qui permettra aux meilleurs amateurs de la saison 
de se mesurer aux pros à l’occasion des performance days. 
Une méthode qui porte déjà ses fruits, selon Marc Chate-
lain. «Malgré le coronavirus, nous avons bien travaillé. La 
saison fortement raccourcie est presque devenue une an-
née de rêve, avant tout chez les amateurs», résume-t-il.
Tous les amateurs qui ont du succès ont notamment 
profité cette saison des performance days sous la hou-
lette du performance manager, Stuart Morgan, qui tra-
vaille depuis de nombreuses années également comme 
coach personnel de l’Autrichien Bernd Wiesberger.
Le nouveau concept comprend aussi la formation conti-
nue, comme cet automne à Bogogno lors d’un «education 
camp» sur quatre jours. Tous les participants ont profité 
de la formation continue dispensée par des experts de 
renommée internationale: Rob Neal (biomécanique), 
Viktor Gustavsson (petit jeu) et Ian Peek, spécialiste du 
passage dans le camp professionnel. 

Les meilleurs coaches
«Entre autres grâce aux relations de Stuart Morgan nous 
pouvons collaborer avec les meilleurs coaches du 
monde. Tant nos joueurs que nos propres coaches en 

Plus de ressources 
pour l’élite
Pendant «l’année du coronavirus», nos meilleurs amateurs se sont  régulièrement entraînés 
avec les pros suisses. A partir de la saison prochaine, ils vont  compléter le Swiss Golf Team 
et profiteront également de camps et de ressources  supplémentaires. 

STEFAN WALDVOGEL 
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cadres axée avant tout sur les talents les plus promet-
teurs. «Nous voulons libérer plus de ressources pour 
l’élite. C’est pour cela que le nombre d’athlètes soutenus 
baissera encore d’environ une quarantaine et sera arrêté 
autour de 170», explique la directrice Sport, Barbara Albi-
setti, en présentant le concept adopté pour la saison pro-
chaine. Cette réduction a été faite en étroite collaboration 
avec les coaches. «Pour nous, il est également plus grati-
fiant de travailler avec un nombre moins grand de jeunes, 
mais dont la motivation est extrême», estime aussi Nora 
Angehrn, l’ancienne proette qui travaille comme coach 
élite de Swiss Golf depuis de nombreuses années déjà. 

Deux coaches supplémentaires
Des amateurs dits «de transition», qui feront le saut dans 
le camp professionnel dans quelques années, sont invités 
aux activités du Swiss Golf Team. En plus de l’actuel per-
formance manager Stuart Morgan, ce sont aussi Roberto 
Francioni et Russell Warner qui s’occupent désormais du 
Swiss Golf Team. «Jusqu’ici, nous avons eu un large 
cadre élite avec le petit Swiss Pro Team à la tête», déclare 
Marc Chatelain. A partir de la saison prochaine, les voies 
et les critères pour les divers niveaux de cadres devien-
dront plus clairs, promet le chef Sport élite.

Désormais, il y aura des étapes claires, qui tracent en 
quelque sorte la voie idéale menant de l’espoir talen-
tueux au sportif de pointe. 

A partir de 2012, ces cadres s’appelleront: 
- Rookies
- Regional Talents
- National Talents
- National Teams 
- Swiss Golf Team

Nouveau camp d’hiver à Lumine
Pour tous les niveaux de cadres il existe des critères de 
sélection clairs et des prestations correspondantes de 
Swiss Golf. Le nouveau camp d’hiver à Lumine, près de 
Barcelone, par exemple. «C’est une partie importante du 
nouveau concept. Cela nous permet pour la première 
fois de nous entraîner pendant l’hiver également. De 
plus sur des installations parfaites et à un endroit rapi-
dement atteignable depuis la Suisse», ajoute la directrice 
Sport de Swiss Golf, Barbara Albisetti. «A cause des 
contraintes du coronavirus, nous avons dû changer nos 
plans une fois de plus, en repoussant les camps d’hiver 
d’une année.»
 

LES NOUVEAUX CADRES
 Âge idéal Nombre (ca) Entraînement de groupe Fitness Camp d’hiver Petits groupes ou individuel

Rookies 12 à 17 20 3-4 heures 1-2 heures  3-6 jours*

Regional Talents 13 à 18 70 3-4 heures 1-2 heures  3-6 jours* 

National Talents 14 à 21 40 3-4 heures 1-2 heures 1 semaine**  1-2 heures

National Teams (men, ladies, boys, girls)  16 plus 30 3-4 heures 1-2 heures 2-3 semaines  1-2 heures

Swiss Golf Team 18 plus 10 individuel individuel 2-3 semaines  individuel

* régional, ** régional/international 

Debout depuis la gauche: 
Marc Chatelain, Alexandre Chopard, 
Patrick Wibaux, Christophe Bovet, 
Jeremy Carlsen, Carlos Duran et 
Stuart Morgan.
A genou: 
Richard Adby, Philippe Freiburghaus, 
Nora Angehrn, Andrea Mantoan, 
Beat Grossmann et Frédéric Dauchez.
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«Etant donné qu’il est important pour les joueuses et 
joueurs du même niveau de pouvoir s’entraîner plus 
souvent ensemble, nous allons réactiver les cadres na-
tionaux  girls, boys, hommes et dames», dit Marc Chate-
lain. En tout, une trentaine d’amateurs sont entraînés 
au sein des cadres nationaux. Tous n’opteront pas pour 
une carrière professionnelle dans le golf. «Nous savons 
quels joueurs et joueuses ont l’ambition de passer pro-
fessionnels. C’est elles et eux que nous voulons soutenir 
plus tôt et de manière plus soutenue pour préparer ce 
passage difficile», remarque le Grison. Cette préparation 
comprend une large palette allant de la nutrition à la 
planification des tournois, en passant par un concept de 
sponsoring pour le lancement de cette «entreprise d’une 
seule personne». 
«Quelques-uns de nos joueurs ont profité de la structure 
régionale au cours des cinq années écoulées et vont pro-
chainement passer dans le camp professionnel. Il faut 
qu’ils soient prêts au moment de faire ce pas et qu’ils 
n’aient pas besoin de trouver d’abord leurs marques.» 
Des études montrent que la grande majorité de joueurs 
établis au plus haut niveau ont réussi à percer pendant 
les cinq premières années sur le Tour. L’échange direct 
entre pros et amateurs permet de surcroît d’éviter un 
certain nombre d’erreurs commises par le passé, ajoute 
Stuart Morgan. 

Ecole de recrues pour sportifs d’élite
Parmi ces amateurs prêts à faire le «saut» dans le camp 
pro, il y a par exemple Loris Schüpbach. Le Saint-Gallois 
de 25 ans terminera l’été prochain son Bachelor en éco-
nomie moyennant une formation universitaire à dis-
tance. «A la fin de l’année, je voudrais me qualifier pour 
un Tour professionnel, et le premier performance day à 
Breitenloo m’a apporté beaucoup à cet égard», dit Loris 
Schüpbach. Sans parler du fait qu’il était franchement 
«cool de pouvoir s’entraîner avec les meilleurs pros 
après le confinement. Cela m’a permis de me rendre 
compte de mon niveau». 
Son collègue Mauro Gilardi aquiesce: «J’échange beau-
coup avec Jeremy Freiburghaus à propos de ses premières 
expériences. Mais des joueurs qui sont déjà plus long-
temps sur le Tour peuvent aussi nous faire progresser». 
L’informaticien tessinois prévoit d’intégrer l’automne pro-
chain l’Ecole de recrues pour sportifs de pointe, en com-
pagnie de trois autres golfeurs amateurs. 
Elena Moosmann, Nicola Gerhardsen et Cédric Gugler 
poursuivent en effet le même but. Les recrues passent 
les huit premières semaines à Macolin. Le matin est 
consacré à la formation militaire, l’après-midi est réser-
vé à l’entraînement. «Pendant les dix semaines de jan-
vier à mars, des camps d’entraînement à l’étranger se-
raient possibles», pense Marc Chatelain. L’Ecole de 
recrues pour sportifs d’élite existe déjà depuis 1998. «En 
tant qu’association, nous sommes responsables du coa-
ching. Pour un seul athlète, cela n’en vaudrait guère la 
peine. Mais nous disposons à présent d’un ambitieux 
quartette d’amateurs d’élite, et j’espère que toutes les 
candidatures seront acceptées», dit Marc Chatelain. •
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Thomas Busin ne doute pas qu’il faut un «un focus clair sur 
l’élite, autrement dit le Swiss Golf Team. Nous voulons faire plus 
pour moins de gens, et il est évident que tout le monde ne sera 
pas content». Mais il estime que c’est la seule voie possible pour 
pouvoir faire le pas de «bon à très bon». «Notre but est que tous 
les membres du Swiss Golf Team aient automatiquement le niveau 
pour s’établir sur le Tour et de s’y maintenir pendant plus d’une 
saison», précise Thomas Busin. Cela ne peut pas se faire du jour 
au lendemain mais demande de l’endurance et de la patience. 
Actuellement, on fait des plans jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 
2024. Une partie du concept est également la mise à disposition 
de moyens supplémentaires. Les clubs ont fixé la cotisation de 
membre de 80 au lieu de 70 francs. «Environ 30% des moyens 
supplémentaires vont au sport de performance, le reste est investi, 
entre autres, dans le service aux clubs», selon le président de 
Swiss Golf, Reto Bieler.

LE SPORT D’ÉLITE 
EST STRATÉGIQUE
Le comité de Swiss Golf s’est à nouveau engagé en faveur du 
sport de pointe dans sa stratégie 2020 à 2024, en fixant un ob-
jectif concret: «Nous voulons établir des joueuses et des joueurs 
suisses sur les meilleurs Tours.» «Swiss Olympic a honoré notre 
travail et nos succès des années passées. A partir de cette sai-
son nous nous retrouvons au niveau de promotion 2», se réjouit 
le président de Swiss Golf, Reto Bieler. 
Après le retrait de Markus Frank lors de l’assemblée des délé-
guées virtuelle du mois de mars, la commission Sport d’élite a dû 
être adaptée. Reto Bieler a accepté la direction ad intérim, qu’il 
remettra à Thomas Busin dans le courant de l’hiver. Les deux 
hommes ont déjà collaboré étroitement ces derniers mois.  
«En tant qu’ancien pro de tennis de table, Thomas connaît les 
besoins des sportifs de pointe et je suis ravi qu’il ait décidé de 
s’engager à long terme pour le sport d’élite chez nous», déclare 
Reto Bieler. Thomas Busin, qui s’occupe également du sponsoring 
au sein de Swiss Golf, ajoute qu’avec Reto Bieler ils sont d’accord 
sur toutes les questions importantes.

Joel Girrbach, Mathias Eggenberger, 
Morgane Métraux, Kim Métraux,  
Benjamin Rusch et Marco Iten 
font partie du Swiss Golf Team 
(de g. à dr.).

Dès 2021

   * ca. 15% à l’étranger
** ca. 40% à l’étranger

Rookies

Regional Talents

National Talents  * 

National Team ** 

Swiss Golf Team 

1 an de période d’essai
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C’est un exploit «historique»: la première qualification de-
puis 27 ans d’une Suissesse sur le LPGA Tour, le Tour le 
plus élevé du golf féminin, réalisée par Albane Valenzue-
la, 22 ans, qui, encore amateure, a réussi à sa première 
tentative à se qualifier en passant par la Q-School. En 
1993, Evelyn Orley, double citoyenne américano-suisse 
avait pu jouer une année sur le LPGA après diverses ten-
tatives et quelques victoires en tournoi. Sur ses dix pre-
miers tournois joués, le meilleur résultat d’Albane Valen-
zuela est une 28e place partagée, obtenue fin juillet. Mais 
la saison se poursuit encore jusqu’à mi-décembre. 
La finale du Ladies European Tour en Espagne s’est dé-
roulé après le bouclage de cette édition. Les Lausannoises 
Kim et Morgane Métraux se sont bien établies sur le LET. 
Kim Métraux, 25 ans, a particulièrement brillé avec une 
3e place au VP Bank Ladies Open à Holzhäusern. Quant à 
Morgane, elle a manqué de justesse le top 10, tout en 
 atteignant son meilleur résultat de la saison jusqu’alors. 

Holzhäusern, un grand moment de la saison
«Malgré le coronavirus, les joueuses ont prouvé qu’elles 
pouvaient faire jeu égal à ce niveau», se réjouit Barbara 
Albisetti, directrice Sport chez Swiss Golf. «Le retour du 
LET en Suisse après huit ans a sûrement été un grand 
moment de cette saison particulière. Kim s’est retrouvé 
en tête à  Holzhäusern le premier jour et Jeremy Frei-
burghaus a gagné en même temps un tournoi, c’était 
parfait.» Grâce à sa promotion sur le Challenge Tour, 
Jeremy Freiburghaus a fait un pas important dont on 

peut se réjouir, tout comme du fait qu’Albane Valenzue-
la et les sœurs Métraux poursuivent leur carrière la sai-
son prochaine sur des Tours professionnels de haut ni-
veau.
Mais Barbara Albisetti n’oublie pas non plus les deux 
tournois féminins qui se sont déroulés à Gams et à La-
vaux. «Nous soutenons depuis des années financière-
ment les tournois du LET Access. Il faut attribuer le mé-
rite aux organisateurs d’avoir su saisir l’opportunité en 
septembre et d’organiser avec succès les tournois avec 
des mesures de protection rigoureuses.» 

Jeremy Freiburghaus, le meilleur Suisse
Chez les messieurs, les grands tournois suisses comme 
l’Omega European Masters de Crans, le Swiss Challenge 
au Golf Sempach ou le Rolex Trophy de Genève sont 
tombés à l’eau cette année. Trois tournois étaient au ca-
lendrier du Challenge Tour avant la pause forcée. Après 
l’ouverture en Afrique du Sud, le Challenge Tour a re-
pris seulement en juillet en Autriche. Benjamin Rusch 
n’a atteint sa forme optimale que tard dans la saison. 
Une 11e place en septembre et un 8e rang à l’Italian 
Challenge début octobre ont été les meilleurs résultats 
du Thurgovien. Raphaël De Sousa s’est retrouvé une fois 
dans le top 20 en Afrique du Sud. Quant à Joel Girrbach, 
sa 50e place en Autriche est le meilleur classement de ce 
bilan intermédiaire. 
Treize tournois ont pu être disputés cette saison sur le 
Pro Golf Tour. Jeremy Freiburghaus a remporté l’Open 

LES FEMMES 
MONTENT 
EN PUISSANCE 
Albane Valenzuela a joué sa première saison professionnelle sur le LPGA Tour américain  
et les sœurs Morgane et Kim Métraux sur le Ladies European Tour, notamment à Holzhäusern.  
Au plus haut niveau professionnel, les femmes montent en puissance chez Swiss Golf. 

STEFAN WALDVOGEL 



2020Kim et Morgane Métraux 
se sont solidement établies 
cette année sur le Ladies 
European Tour.
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Bahia Golf Beach peu avant le confi-
nement, avec une avance considé-
rable de neuf coups. Ce Tour de troi-
sième catégorie a ensuite subi une 
longue pause. Après la reprise, le 

 Grison a souligné sa bonne forme avec 
une 2e place en Pologne. Son score canon 

de 60 (10 sous le par!) pour sa première 
participation à un tournoi international après 

la pause forcée est particulièrement impression-
nant. «Grâce aux tournois que Swiss Golf a organisés en 
été, nous étions très bien préparés», a dit le Grison, 24 
ans. En septembre, Jeremy Freiburghaus a fêté sa se-
conde victoire en Autriche, décrochant la 3e place du 
classement annuel, avec à la clé une promotion sur le 
Challenge Tour. Il est actuellement le meilleur Suisse au 
classement mondial, juste à l’entrée du top 500. A noter 
qu’au début de sa seconde année professionnelle, Jeremy 
Freiburghaus occupait encore la 2079e place du classe-
ment mondial.
«Malgré cette saison difficile, j’ai pu atteindre tous mes 
objectifs, voire les dépasser. Avec deux victoires et deux 
places sur le podium, je suis extrêmement content.» Son 
3e rang au classement annuel lui donne un droit de jeu 
dans la catégorie 15. Mais le Grison ne sait pas encore 
quels tournois cette catégorie lui permettra de jouer. 
 Marco Iten figure, quant à lui, au 8e rang du classement 
annuel du Pro Golf Tour. Le Zurichois, 30 ans, a réussi 
deux top 3, mais sans pouvoir concrétiser de victoire. 

Amateurs: trois demi-finales 
Marc Chatelain, responsable du Sport de performance 
chez Swiss Golf, est particulièrement satisfait des solides 
prestations d’équipe des joueurs amateurs aux différents 
Championnats d’Europe. «Nos trois équipes ont toutes 
réussi à se qualifier en demi-finale. Cela n’est arrivé qu’à 
l’Allemagne et à la Suède. Avec la médaille de bronze 
chez les messieurs et les deux 4e places chez les dames et 
les girls, on s’en tire nettement mieux que d’autres pays 
aux capacités comparables», souligne-t-il. Bien sûr, la 
«petite» Suisse a profité du fait que certains pays, dont 
l’Angleterre, ont renoncé à participer aux Championnats 
d’Europe par équipes.   
«Mais nous avons aussi dépassé des nations nettement 
plus grandes, comme la France», se réjouit Marc Chate-
lain. Il faut également souligner les exploits individuels 
des joueurs. Après la reprise, Nicola Gerhardsen, Mauro 
Gilardi et Ronan Kleu ont remporté les trois premiers 
tournois amateurs qui comptent. «J’aurais bien aimé voir 
un succès semblable au Championnat d’Europe, organisé 
à la dernière minute à Zumikon, mais finalement, nous 
avons quand même eu quatre joueurs dans le top 30», se 
réjouit Marc Chatelain. 
Le Bâlois Cédric Gugler a même réussi à établir un nou-
veau record de parcours, avec un score de 62 au troisième 
tour, même si il a dû se contenter d’une place dans le top 
20 à la fin.
Du côté des dames, la Genevoise Caroline Sturdza a ter-
miné à une solide 8e place au Championnat d’Europe en 
Slovénie, notamment grâce à un hole-in-one réussi lors 
du tour final. •

Regard critique 
d’Albane Valenzuela.

Jeremy Freiburghaus 
après sa première victoire 

sur le Pro Golf Tour.
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Grâce à de nombreuses études, les éléments décisifs des 
«caractéristiques pyschologiques du développment de 
l’excellence» ont pu être définis. Les voici:
1.  Engagement: de quelle constance ai-je besoin dans 

l’accomplissement de mes tâches quotidiennes pour 
devenir meilleur?

2.  Définition des objectifs et amélioration de soi: se fixer des 
objectifs et les contrôler à court, moyen et long terme.

3.  Planification et organisation: est-ce que je planifie et 
prépare assez bien mes entraînements et mes tournois? 
Est-ce que je planifie assez bien mon temps en-dehors 
du golf?

4.  Qualité de l’entraînement: plus mon entraînement est 
de qualité, mieux je me dirigerai vers mes objectifs. Est-
ce que je comprends bien pourquoi je fais ce que je fais?

5.  Représentation efficace: visualiser qui j’aimerais deve-
nir; visualiser les bons coups sur le parcours.

6.  Evaluation réaliste de la performance: analyse honnête 
et exacte de la partie de de golf terminée ou de la 
saison écoulée. Que s’est-il vraiment passé et que doit-il 
se passer pour mieux réussir la prochaine fois?

7.  Auto-régulation et conscience: comprendre les émotions 
et savoir les gérer. Dans quel état mental suis-je quand 
je joue mon meilleur golf?

8.  Construction et utilisation des réseaux de soutien: 
engagement des êtres humains pour améliorer les 
capacités et le bien-être. 

Chaque sportif travaillera individuellement sur ces points. 
L’équipe de Swiss Golf au complet, moi le premier, 
sommes convaincus que nous aurons plus d’une joueuse à 
encourager l’été prochain à Tokyo. Go for it! •

En collaboration avec Swiss Olympic, notre équipe se 
prépare du mieux possible à la prochaine saison et aux 
Jeux olympiques. Actuellement, l’accent est mis sur la 
psychologie.
Fin octobre, les organisateurs des JO au Japon ont 
présenté diverses mesures pour assurer leur tenue en 
juillet prochain. «Notre objectif est de démontrer ce que 
nous pouvons faire pour assurer la sécurité des Jeux 
olympiques», a expliqué Tsuyoshi Iwashita, directeur 
exécutif du bureau de la sécurité aux Jeux olympiques 
de Tokyo. Rien de nouveau, ou presque: tous les habi-
tants de la planète se sont maintenant habitués à se 
désinfecter les mains, à porter une protection au visage 
ou à passer devant une caméra thermique. Ce qui est 
nouveau pour les JO, c’est un autocollant sur le poignet 
qui permettra de mesurer la température en quelques 
secondes. 
Les responsables veulent organiser des Jeux non pas 
dans des «bulles», comme on dit, mais en appliquant 
des concepts de protection individuels à chaque sport. 
Une tâche relativement aisée pour le golf, grâce aux 
nombreuses et précieuses expériences récoltées cette 
année sur les différents Tours.
Même si, pour le moment, il reste de nombreuses incer-
titudes, nous préparons les golfeurs du mieux possible à 
la saison prochaine. L’Education camp à Bogogno, qui a 
réuni nos meilleurs joueurs, était un élément important 
de cette préparation. Les coaches de Swiss Golf ont 
analysé la saison de chaque joueur individuellement et 
ont établi des plannings pour l’entraînement hivernal. 
Sans oublier le PCDE, le «Psychological Characteristics 
of Developing Excellence». 

ROAD TO TOKYO
Marcel Meier est chef d’équipe 

golf aux JO de Tokyo. Dans cette 
rubrique, il évoquera jusqu’en 
août prochain les préparatifs 

pour ce grand évènement.



Pas de valises à faire ni de sacs de golf à porter pour vivre des 
moments «verts» sur cinq parcours de golf. Qui dit mieux? 

Ce sont les petits Grands hôtels suisses d’Excellence qui vous amènent 
vers les parcours de golf en naviguant sur les cours d’eau européens. 

Un saut de puce vous conduira d’un parcours à l’autre. Le golf combiné 
avec le plaisir de naviguer sur les voies fluviales en compagnie d’ex-

perts et d’autres golfeurs passionnés – seule l’agence de voyage Mittel-
thurgau le rend possible. Examinez notre nouvelle offre de golf 2021. 

Elle comprend dix routes dans huit pays avec des groupes de golfeuses 
et golfeurs limités à vingt-cinq participants.  

Nous vous disons à bientôt à bord et sur les greens! 
Réservations en ligne sur mittelthurgau.ch/golf ou par téléphone au 

071 626 85 85 pour des conseils personnalisés. Commandez le nouveau 
catalogue Voyages de golf fluviaux 2021 sur mittelthurgau.ch/kataloge

Le resort de luxe espagnol, Finca Cortesin, accueillera la Solheim Cup 
2023. Les proettes joueront directement avant la Ryder Cup en Italie. 
C’est la première fois que cet évènement prestigieux du golf féminin 
aura lieu en Espagne. Plus précisément du 18 au 24 septembre 2023 

à Finca Cortesin, le resort connu de la Costa del Sol en Espagne.  
Pour éviter une collision entre ces deux tournois monumentaux, la 

Solheim Cup et la Ryder Cup ont, en principe, toujours lieux en 
 alternance. En raison du report de la Ryder Cup 2020, on vivra donc  
ce grand festival de match play entre l’Europe et les USA pendant  

deux semaines consécutives en 2023. 
Selon Keith Pelley, directeur de l’European Tour, il s’agit d’un «jalon 
important pour le golf européen de voir ces deux grands évènements 

se dérouler pendant une quinzaine entière en Europe». «Les fans 
auront la possibilité de voyager directement en Italie depuis l’Espagne», 

ajoute Alexandra Armas, CEO du Ladies European Tour.

 Un grand hôtel
avec cinq parcours

de golf? 
VOYAGE DU NOUVEL AN
GRANDE CANARIE

Des vacances au soleil ? Jouez au golf avec des 
gens semblables pendant la semaine du Nou-
vel An. Profi tez de la Grande Canarie et laissez 
vous surprendre par son climat doux. Une se-
maine   de divertissement et de tournois «fun». 

Ce voyage et bien d‘autres peuvent égale-
ment être réservés à titre individuel. Le tout 
avec notre garantie de voyage COVID19.
Profi tez de vacances sûres et reposantes.

Golf and Travel AG
Tél +41 21 601 21 80
info@golfandtravel.ch
www.golfandtravel.ch

26.12.20–2.1.21
LOPESAN VILLA DEL CONDE 
RESORT & THALASSO *****
• Vol Bâle–Las Palmas retour avec easyJet, 

1 bagage (23 kg) et 1 sac de golf (20 kg) inclus
• 7 nuits en chambre standard avec petit déjeuner
• 3 dîners
• tous les transferts
• Guide Golf and Travel
• 5 green fees
• Tournois «Fun»
• Balles de practice et chariots

1 semaine dès 

CHF 2‘790.–

Voir l´offre en ligne

Scanner avec le portable

Et voilà

SOLHEIM ET 
RYDER CUP

COUP SUR COUP 
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Le spectaculaire parcours au-dessus de Knysna, le long de la Garden Route 
sud-africaine, a ouvert en 2001. La nouvelle direction propose des offres 

 intéressantes pour l’année de jubilé.
L’Afrique du Sud a rapidement levé les restrictions de voyage et, avec son offre gol-

fique et viticole, le pays fait partie des destinations préférées en hiver. Knysna est l’un 
des arrêts à ne pas manquer sur la Garden Route. Tout en haut sur les Knysna Heads, 
les célèbres falaises de grès, le Pezula Hotel, un resort de luxe 5 étoiles, trône tel un 

nid d’aigle au centre du parcours de championnat qui lui appartient. Celui-ci offre des 
vues spectaculaires sur l’océan Indien, ainsi qu’une quantité de défis que les golfeurs 
auront plaisir à relever. De magnifiques vues sur la mer, de larges gorges, de belles 
forêts mais aussi des obstacles d’eau agrémentent ce terrain qui, en raison de ses 

dénivelés, ne peut être parcouru qu’en voiturette. 
L’hôtel, avec ses 78 vastes suites, a longtemps été dirigé par le groupe Hilton avant que 

la société sud-africaine Village N Life ne reprenne récemment le resort. Celui-ci se 
trouve à quelques kilomètres seulement de Simola, et le parcours de Knysna est encore 
plus proche. Greengolf propose par exemple pour cet hiver sept nuits en suite deluxe 

avec petit-déjeuner, y compris cinq green fees sur trois parcours, pour 1280 francs par 
personne. Informations complémentaires et réservations sur: www.greengolf.ch

L’île Maurice veut 
être  plus qu’une île pour 

vacanciers. Avec un 
visa  premium spécial, 

les   visiteurs ont désormais 
aussi le droit d’y travailler.

Sous l’appellation «Mauritius Now», 
un service de conciergerie est mis en place 
à l’accueil pour assister les nouveaux  arrivants 
dans la recherche d’appartements, d’achat de voitures, de services bancaires et de 

télécommunication. Les Mauritiens sont encouragés à fonctionner comme 
 «ambassadeurs de bienvenue», montrant le meilleur de leur mère-patrie aux nou-
veaux hôtes du pays. L’île de vacances très convoitée s’adresse avec ce nouveau 

visa premium notamment à celles et ceux qui ne sont pas obligés de travailler à un 
endroit précis, de même qu’aux retraités à la recherche d’un lieu idéal pour passer 
leurs vieux jours. Grâce au Premium Travel Visa, on peut désormais vivre pendant 

une année à l’île Maurice et prolonger le séjour le cas échéant.  
En échange, il y a le merveilleux climat, des plages à couper le souffle, des récifs de 

corail, de beaux paysages ainsi qu’une large offre de loisirs comme le golf, les 
promenades et les sports aquatiques.

Pezula 
fête son 
jubilé

TRAVEL
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TRAVAILLER SUR 

UNE ÎLE DE 
VACANCES



Où aimeriez-vous 
absolument retour-
ner jouer? Quel par-
cours aimeriez-vous 

encore découvrir? 
André Bossert, Claudio 

Zuccolini et Thomas 
Bächler ont répondu à 

ces questions. Nous vous 
présentons ici leurs dix-huit 
parcours de rêve. A découvrir 

une fois que les voyages pour-
ront à nouveau s’effectuer sans 

contraintes. 

STEFAN WALDVOGEL 

PARCOURS 
DE RÊVE 
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THOMAS BÄCHLER
Suède: Bro Hof Slot, The Stadium Course

Argentine: Chapelco Golf Club, Patagonie

Grèce: The Bay Course, Costa Navarino

USA: Pebble Beach Golf Links

Japon: Fuji Golf Course

Afrique du Sud: Leopard Creek

ANDRÉ BOSSERT
Afrique du Sud: Fancourt Links Course, George

USA: Estancia, Scottsdale, Arizona

Angleterre: Sunningdale Old Course, Berkshire

Australie: Royal Melbourne West

USA: Bandon Trail, Oregon

Nouvelle-Zélande: Tara Iti, Mangawhai

CLAUDIO ZUCCOLINI
Mallorca: Alcanada

Thailande: Banyan Tree Phuket

Suède: Åkersberga Golf Club

USA: Liberty National Golf Club, New Jersey

Ecosse: St Andrews Old Course

Japon: Kasumigaseki Country Club Tokyo
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seulement en raison de ses trois magnifiques parcours, 
Outeniqua, Montagu et The Links. Tous trois ont été des-
sinées par Gary Player. The Links est nettement mon pré-
féré. On a l’impression que les énormes dunes ont tou-
jours été là, alors que le terrain a été construit sur une 
piste d’atterrissage toute plate. Le parcours est tout sim-
plement fantastique. Vraiment difficile à jouer, même si 
je m’en suis toujours bien sorti lors du Dimension Data 
ProAm, un tournoi que je joue là-bas chaque année. 
Les caddies sont obligatoires sur The Links, et seuls les 
clients de l’hôtel y ont accès. Ce petit luxe en vaut la 
peine. Juste à côté de Fancourt se trouve l’ancien par-
cours de George. Pour moi, Sud-Africain de naissance, la 
région de  George et la Garden Route sont l’endroit parfait 
pour des vacances de golf. 

Fascination du désert
J’aimerais absolument retourner aussi en Arizona. Il y a 
de nombreux parcours de qualité. particulièrement au-
tour de Scottsdale. Invité par un membre, j’ai pu jouer de 
nombreuses fois sur le parcours d’Estancia, signé par 
Tom Fazio, l’un des mes architectes favoris. Le parcours 
était dans un état si parfait que je n’avais vu qu’une fois 
auparavant, en 1990. C’était le parcours d’Agadir, norma-
lement réservé exclusivement au roi du Maroc. Le gazon 
est parfait, même s’il donne une impression artificielle, et 
forme un contraste incroyable avec les formations ro-
cheuses que l’on retrouve partout. Je suis fasciné par les 
parcours dans le désert, justement parce que cela n’existe 
pas chez nous. 

André Bossert voyage à travers le monde depuis 1990. 
Cette saison, le Zurichois, 57 ans, n’a pas joué sur le 
Senior Tour, puisque tous les tournois ont été annulés. 
Bossy se réjouit d’autant plus de retourner en Afrique 
du Sud.

«Avant, je jouais une trentaine de tournois, et ces der-
nières années encore vingt-deux compétitions internatio-
nales par an. Cette saison, le Senior Tour n’a même pas 
commencé. Tous les tournois ont été annulés, y compris 
les deux finales à l’île Maurice et aux Seychelles, organi-
sées traditionnellement en décembre. J’ai joué dix tour-
nois en Suisse cet été, notamment le Summer Tour de 
Swiss Golf, créé pour l’occasion. 
Pour la prochaine saison, le Legends Tour des profession-
nels de plus de 50 ans, une nouvelle série de tournois, a de 
grands projets. Comme à Bad Ragaz, tous les tournois se-
ront joués en format «alliance», avec des amateurs. Le 
conseil des joueurs salue ces adaptations et nous espérons 
tous bien sûr que le Tour pourra reprendre en 2021. Mes 
plans pour l’hiver ne sont pas encore très clairs, mais je 
vais essayer de jouer quelques tournois en Afrique du Sud.   

Fancourt, le nec plus ultra
A supposer que les voyages soient à nouveau possibles 
sans restrictions, j’aimerais tout d’abord me rendre dans 
mon ancienne patrie, l’Afrique du Sud. Ma sœur possède 
depuis longtemps une maison à Fancourt. Elle y habite 
six mois par an et le reste du temps en Suisse. Fancourt 
est selon moi l’un des meilleurs resorts du monde, et pas 
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Ma deuxième préférence va aux links. Pour ma première 
participation au Senior British Open, en 2015, j’ai joué le 
tour d’entraînement à Sunningdale avec Bernhard Lan-
ger et Roger Chapman. L’Old Course de Sunningdale, 
malgré ses arbres, se joue comme un parcours de links, 
et j’ai eu le coup de foudre. On y sent le poids de la tradi-
tion. Ce parcours dans la région de Londres est passion-
nant et représente un vrai challenge. Ce n’est certaine-
ment pas un parcours pour vacanciers, et je serai très 
content si le tournoi – prévu en juin 2020 – est maintenu 
la saison prochaine. La «halfway house» est d’ailleurs ré-
putée pour ses saucisses de porc. 

Trois bons tuyaux 
J’ai déjà joué au golf sur tous les continents. Trois par-
cours me viennent spontanément à l’esprit, toujours par 
rapport à leurs architectes: 
1.   Royal Melbourne West, Australie – Alister MacKenzie
2.   Bandon Trails Oregon, USA – Coore & Crenshaw
3.   Tara Iti, Mangawhai, Nouvelle-Zélande - Tom Doak

En octobre dernier, je me suis retrouvé avec ma famille 
dans la région de Sydney, qui nous a beaucoup plu. Mais 
nous n’avons pas eu le temps d’aller jusqu’à Melbourne. 
Tous les collègues avec qui j’ai parlé sont enchantés par 
ce parcours, le meilleur links hors de Grande-Bretagne. 
De plus, Alister MacKenzie est LA légende pour toux 
ceux qui s’intéressent à l’architecture des parcours de 
golf. 
Le Bandon Dunes Resort, qui a vingt ans, est incompa-
rable avec ses cinq links de 18 trous. Un parent de ma 
femme a longtemps vécu à proximité, et il est plus 
qu’enthousiaste. Le Resort se trouve au milieu de nulle 
part, mais vaut la peine d’être visité lors d’un plus long 
voyage. Des cinq parcours, je me réjouis le plus du Ban-
don Trails. 
Nous n’avons malheureusement pas encore réussi à nous 
rendre en Nouvelle-Zélande. Un de nos amis est kiwi, et 
il a déjà tenté de nous inviter. Pour le moment je n’ai vu 
que des photos qui font vraiment rêver, mais le vol pour 
se rendre de l’autre côté du globe est un peu long.»

Afrique du Sud: Fancourt Links Course, George
USA: Estancia, Scottsdale, Arizona

Angleterre: Sunningdale Old Course, Berkshire
Australie: Royal Melbourne West

USA: Bandon Trail, Oregon
Nouvelle-Zélande: Tara Iti, Mangawhai

(de g. à dr.)
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problème, tout seul ou en me joignant à d’autres joueurs. 
En été, avec la chaleur, il peut y avoir des problèmes sur 
l’un ou l’autre parcours, mais l’Alcanada est toujours 
entretenu à la perfection, et il est incroyablement beau. 
C’est une sorte de links qui offre plus de vues sur la mer 
que les autres parcours de l’île. Les départs un peu su-
rélevés sont vraiment sympas à jouer. Les greens sont 
d’une vitesse infernale avec des breaks délicats. Mais 
quand on putte avec autant de doigté que moi, ce n’est 
pas très difficile … Mais non, je plaisante. J’ai vraiment 
envie d’y retourner aussi vite que possible.

Caddies expertes en Thaïlande
Mon deuxième but est Phuket. J’ai joué sur le Banyan 
Tree il y a quinze ans, un peu par hasard, durant le tour-
nage d’une production TV. Je me souviens surtout des 
femmes caddies extrêmement professionnelles, mais aus-
si de l’hospitalité thaïlandaise. Pour moi, ce pays a un 
parfum particulier. Grâce à ce tournage, j’ai découvert 
pendant six semaines de très belles petites îles. Je n’ai 
que de bons souvenirs de ce voyage. Le  Banyan Tree 
s’appelle aujourd’hui le Laguna Golf, il a été rénové il y a 
quelques années et est maintenant truffé d’obstacles 
d’eau. Contrairement à de nombreux autres parcours à 
Phuket, on peut le parcourir à pied, sans devoir laisser les 
caddies debout  à l’arrière de la voiturette. Ces femmes 
caddies très expertes m’ont beaucoup aidé avec leur 
conseils, dont j’aurais de nouveau bien besoin.
J’ai aussi de très bons souvenirs de la Suède, par 
exemple. Le dernier voyage dans la patrie de ma femme 

Le Grison Claudio Zuccolini, qui a dû annuler ou re-
pousser de nombreuses représentations sur scène, rêve 
de St Andrews et du Liberty National, et se réjouit déjà 
des prochaines vacances familiales à Majorque.

«Disons-le simplement: cette année est perdue pour moi. 
Nous avons dû annuler plus de vingt représentations de 
mon nouveau spectacle ’Darum’ durant la première par-
tie de l’année, et presque le même nombre depuis oc-
tobre. Diverses manifestations  ont aussi été repoussées 
à l’automne, puis encore une fois à l’année prochaine. 
Mais malgré toutes ces difficultés, j’ai quand même vécu 
deux grands moments: les représentations à l’Opéra de 
Zurich, une expérience incroyable dans un décor gigan-
tesque, puis deux prix, celui de meilleur artiste solo et le 
prix du public aux Swiss Comedy Awards. Ce fut une 
très belle surprise pour mon cinquantième anniversaire 
en septembre.

Majorque, encore et toujours 
Je m’étais offert une participation au marathon de New 
York, qui aurait dû avoir lieu en novembre mais qui a 
naturellement été repoussé. Nos traditionnelles va-
cances en famille à Majorque sont aussi tombées à l’eau 
cet été. Cela fait presque trente ans que nous nous ren-
dons chaque année au moins deux semaines sur l’île. 
J’ai déjà pris de nombreuses leçons avec divers pros. Le 
choix de parcours est énorme et là-bas personne ne te 
demande ton handicap. Nous louons toujours la maison 
d’un ami, et je peux aller jouer au golf le matin sans 
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remonte à quatorze ans. Nous logions tout près de 
l’Åkersberga Golf Club. Je me souviens de l’ambiance 
agréable. En mai, on pouvait sans problème jouer au 
golf le soir jusqu’à 23 heures. Dans ce pays, le golf est 
tout sauf compliqué. Il y a tant d’espace et ces étendues 
me fascinent. Je pourrais très bien m’imaginer voyager 
une fois avec ma famille en camping-car dans le Nord. 
J’ai envie de retourner jouer à Åkersberga, même si la 
région offre encore de nombreux autres beaux parcours. 
Il faudra encore que je réfléchisse comment caser mes 
affaires de golf dans le camping-car. 

Exclusif et exorbitant 
J’ai un autre rêve, dont la réalisation est nettement plus 
difficile: jouer une partie sur le Liberty National Golf 
Club, dans le New Jersey. Je suis un très grand fan de New 
York . Il y a trois ans, j’ai passé une semaine tout seul dans 
cette ville. J’aime y faire mon jogging, et j’aurais bien en-
tendu très envie de jouer un jour au Liberty National, l’un 
des clubs les plus exclusifs du monde. La finance d’entrée 

s’élève, je crois, à un demi-million de dollars. Le club doit 
compter actuellement une centaine de membres. Un ba-
teau les amène, ainsi que leurs invités, en quinze minutes 
de «downtown» Manhattan jusqu’au clubhouse, un bâti-
ment tout en verre. La vue sur la Statue de la liberté est 
célèbre. Comment recevoir une invitation avec un nombre 
aussi restreint de membres? Je n’en ai aucune idée, mais 
je crois fermement au destin. Et sinon, le Liberty National 
restera un rêve pour toujours. 
Je paierais n’importe quel prix, ou presque, pour jouer 
sur l’Old Course de St Andrews. En fait, je n’ai aucune 
idée à combien s’élève le green fee. Comme certains vont 
en pèlerinage à Lourdes pour être guéris, j’aimerais bien 
me retrouver une fois sur le tee no 1 et ressentir l’atmos-
phère spéciale et la nervosité. Je suis aussi fasciné par le 
Japon. J’ai déjà beaucoup lu sur ce pays, je suis fan de sa 
cuisine incroyable, et j’aimerais bien me rendre une fois 
sur place pour découvrir la culture nippone. Ce serait 
parfait si en plus je pouvais jouer sur le parcours olym-
pique du Kasumigaseki Country Club.»

Mallorca: Alcanada
Thailande: Banyan Tree Phuket
Suède: Åkersberga Golf Club

USA: Liberty National Golf Club, New Jersey
Ecosse: St Andrews Old Course

Japon: Kasumigaseki Country Club Tokyo
(de g. à dr.)
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Stockholm, est le parcours le plus beau et le plus difficile 
que j’aie joué. Pour rigoler, j’ai joué une fois avec trois 
collègues depuis les tees noirs, les plus reculés. Nous 
étions contents que la balle se retrouve de temps en 
temps sur le fairway. L’un d’entre nous a perdu, je crois, 
quinze balles sur les front nine. Par la suite, nous n’avons 
même pas essayé de passer l’eau sur un par 3 de 240 
mètres de longueur. Nous avons ensuite appris que même 
les cracks de l’European Tour ne jouent pratiquement ja-
mais des tees les plus reculés lors de leur tournoi annuel. 
Mais, grâce à ses nombreuses combinaisons de départs, 
le Stadium Course est tout à fait jouable pour un golfeur 
normal, même s’il y a beaucoup d’eau, notamment sur le 
célèbre green en île du trou 17. Le parcours avait été 
construit au départ pour accueillir la Ryder Cup. A côté, 
on trouve le Castle Course, le second parcours du club, 
également signé par l’architecte Robert Trent Jones Jr. Il 
n’a que dix ans, il est un peu plus court et moins cher.

Impressionnante Patagonie 
La Patagonie, en Argentine, frappe par l’immensité de sa 
nature. Le Chapelco Golf Club, dans le Nord, est en fait 
un parcours privé, qui accueille régulièrement des tour-
nois professionnels, mais qui est aussi très apprécié des 
touristes. Le contraste des greens vert foncé avec les tons 
bruns de la nature environnante m’impressionne chaque 
fois. La région est sauvage, elle attire surtout de nom-
breux pêcheurs. Ici, les températures peuvent facilement 
varier d’une vingtaine de degrés en une journée. La ré-
gion me fait un peu penser à l’Engadine, mais avec beau-

Le chef de l’agence de voyages Golf and Travel, à Root, 
ne s’est pratiquement plus rendu à l’étranger depuis le 
printemps. Thomas Bächler, 57 ans, adore entre autres 
la Suède et la Patagonie. Pebble Beach, et notamment le 
Golf Links, fait aussi partie de ses parcours préférés.

«Le 8 mars, nous sommes revenus d’Argentine en Suisse 
avec un groupe de voyageurs. Le monde s’est ensuite prati-
quement fermé. Pendant cette année, nous avons toujours 
pu proposer des offres à nos clients, comme par exemple des 
voyages de groupe en Suisse romande. Je suis évidemment 
content que le Conseil fédéral ait enfin adapté le régime de 
quarantaine après le retour au pays. Depuis, nous sentons 
un intérêt nettement plus grand et plus de demandes pour 
l’hiver. Les commentaires de nos clients qui sont allés à 
l’étranger sont pratiquement tous positifs: peu de gens et des 
mesures d’hygiène appliquées, la plupart du temps, de façon 
plus stricte que chez nous. Tous les voyageurs se sont sentis 
en sécurité. Ils ont profité du soleil, de la nature et d’un peu 
de changement. Maintenant, tout dépend de l’offre de vols. 
Nous avons toujours besoin de beaucoup de flexibilité, une 
qualité dont nous, agences de voyage, avons fait preuve de 
multiples fois ces derniers temps. Les clients le remarquent, 
et je crois qu’ils sont toujours plus nombreux à faire des ré-
servations en passant par un partenaire concret, plutôt 
qu’anonymement sur Internet.

Nature intacte en Suède
Personnellement, je joue plus volontiers au milieu de la 
nature. Le Stadium Course à Bro Hof Slot, au nord de 
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coup plus d’arbres. Les distances en Argentine sont 
énormes. En avion, on atteint la petite localité de San 
Martín de los Andes en 90 minutes depuis Buenos Aires. 
De là, il n’y a que quelques kilomètres jusqu’à ce fabu-
leux parcours, signé Jack Nicklaus. On y prévoit d’ail-
leurs l’agrandissement du second parcours de 9 à 18 
trous, mais personne ne sait pour quand.
Le resort grec Costa Navarino est nettement plus vaste. 
Deux nouveaux parcours de championnat 18 trous sont 
en train d’y être construits et seront probablement ou-
verts fin 2021. Le Bay Course, également dessiné par Ro-
bert Trent Jones Jr., fait déjà partie de mes parcours pré-
férés. La partie se joue entre les oliviers et la mer. Le 
nouveau clubhouse est vraiment spectaculaire. De l’exté-
rieur, on ne voit qu’une terrasse. Le bâtiment a été entiè-
rement intégré dans le terrain. Je ne suis pas un grand 
fan des voiturettes électriques, mais c’est une bonne idée 
qu’elles soient obligatoires sur ce parcours.

De la Californie au Japon
Aux USA, on joue la grande majorité des parcours en voi-
turette plutôt qu’à pied. Pebble Beach Golf Links est une 
exception. Un caddie y est recommandé. J’aimerais bien 
une fois m’offrir ce caddie pour 142.50 dollars supplé-
mentaires. Nous nous le sommes d’ailleurs promis avec 
mon frère. J’ai vécu deux ans en Californie. Mon frère est 

venu un jour me rendre visite, et il y est resté. Il s’est 
même marié tout près de Pebble Beach, et j’attends l’occa-
sion de fêter cela en bonne et due forme.
Il y a quelques années, j’ai découvert le Japon du point de 
vue golfique, et comme presque tout le monde, j’étais fas-
ciné. Le golf y est fêté comme un évènement social, avec 
ravitaillement tous les trois trous, lunch copieux, bain et 
beaucoup d’autres rituels. C’est totalement différent de ce 
que nous connaissons, mais c’est passionnant. Je ne 
connais pas encore le Fuji Golf Course, avec vue sur la 
montagne du même nom, mais le golf y est sûrement une 
expérience inoubliable. Au Japon, à l’inverse de chez nous, 
on ne compose jamais des flights entre personnes qui ne 
se connaissent pas. Ce pays compte pas moins de 2500 
parcours, dont une grande partie se sont seulement ou-
verts aux touristes au cours des dernières années.
L’Afrique du Sud est complètement différente. Je connais 
bien ce pays, j’y ai joué sur presque tous les meilleurs 
parcours qui intéressent le plus les touristes suisses. Le 
parcours qui manque encore à ma liste est le Leopard 
Creek, juste à côté du Parc national Kruger. J’y étais allé 
une fois, au moment où le parcours était en construction. 
Nous avons malheureusement dû annuler le dernier 
voyage il y a deux ans, pas en raison du coronavirus, 
mais à cause de la pénurie d’eau aigue, qui régnait alors 
en Afrique du Sud.» •

Suède: Bro Hof Slot, The Stadium Course
Argentine: Chapelco Golf Club, Patagonie
Grèce: The Bay Course, Costa Navarino

USA: Pebble Beach Golf Links
Japon: Fuji Golf Course

Afrique du Sud: Leopard Creek
(de g. à dr.)
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Vingt-et-un ans après son plus grand 
succès, Paul Lawrie termine sa 
carrière sur l’European Tour. Le 

Scottish Open dans sa mère-patrie 
était son 620e tournoi à ce niveau.

«La principale raison est le fait que je 
ne suis plus vraiment concurrentiel», 
a expliqué l’Ecossais de 51 ans. A cela 
s’ajoute le poids énorme des déplace-
ments qui se suivent semaine après 
semaine, alors qu’il souffre d’une 

hernie discale.  
Paul Lawrie est membre de l’Euro-
pean Tour depuis 1992. Au début, il 
ne s’est pas souvent fait remarquer. 
L’apogée de sa carrière fut The Open 
Championship en 1999. A 30 ans, il a 
gagné son seul titre majeur au Car-
noustie Golf Links, rattrapant un 

retard record de dix coups et rempor-
tant le play-off. 

«Je n’ai jamais joué un golf extraordi-
naire mais mon jeu était toujours 

correct, et j’en suis très content», est 
le bilan que le modeste Pau Lawrie 
tire de sa carrière. De plus, celle-ci 
n’est pas complètement terminée. A 
partir de la saison prochaine, l’Ecos-
sais sera l’ambassadeur officiel de la 

nouvelle «Legends Tour» réservée aux 
pros de plus de 50 ans. Les chances 
sont donc bonnes de le voir jouer 

l’année prochaine au Swiss Seniors 
Open de Bad Ragaz.

COMMENT 
AVANCER 
ENCORE  

PLUS VITE 

LA VICTOIRE 
LES YEUX FERMÉS

LE DERNIER 
SCOTTISH OPEN 
DE PAUL LAWRIE 

 LORSQUE JE  
PUTTE LES YEUX 
FERMÉS, JE ME 
CONCENTRE SUR 
 LES SENSATIONS 
ET LAISSE FAIRE 
MES CAPACITÉS 
NATURELLES…

Après sa victoire au British Open, 
l’Allemande Sophia Popov a progres-

sé de 280 places au classement 
mondial, un nouveau record. Main-

tenant c’est Bianca Pagdanganan qui 
montre comment avancer encore 

plus vite. 
Pour sa première participation à un 

Major, la Philippine de 22 ans a 
terminé dans le top 10, améliorant son 
classement au Rolex Ranking de pas 
moins de 478 places. Peu après, la 

jeune proette a réalisé le coup double 
avec un 3e rang sur le LPGA. Après 
tout juste sept tournois lors de sa 

première année sur le Tour, la Philip-
pine se retrouve au seuil du top 150 

des meilleures joueuses mondiales. Il 
y a en tout cas une statistique dans 
laquelle Bianca Pagdanganan a déjà 
nettement pris la tête: avec une lon-
gueur de drive de 288.76 yards en 

moyenne, il ne lui manque que onze 
yards pour égaler la moyenne du Tour 
messieurs. Et elle est presque de 12% 
plus longue que ses concurrentes sur 

le LPGA Tour. Pas étonnant que 
Bianca Pagdanganan passe pour être 

l’avenir du golf féminin mondial. 

Après sa victoire au Masters, Sergio 
García a dû attendre trois ans avant de 
triompher à nouveau sur le PGA Tour. 

Lors du Sanderson Farms Championship 
il  a putté les yeux fermés. 

Il le fait de temps en temps depuis déjà trois 
ans, a raconté Sergio García aux journalistes 
stupéfaits, qui l’ont interrogé sur son putting 

hors du commun: «Parfois nous sommes 
trop concentrés sur l’effort de perfection. 
Lorsque je putte les yeux fermés, je me 

concentre sur les sensations et laisse faire 
mes capacités naturelles, au lieu de me dire 
ce que j’ai à faire.» Sergio García a remporté 
sa onzième victoire sur le PGA Tour, soit son 
31e triomphe lors d’un tournoi sur le circuit 
professionnel international. Avec ce dernier 
titre, l’Espagnol, 40 ans, fait partie des rares 
joueurs ayant remporté un tournoi pendant 
quatre décennies différentes. Sergio García a 

remporté ses deux premières victoires sur 
l’European Tour en 1999, alors qu’il venait 

de passer pro.
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PRIX RECORD 
POUR UN PUTTER 

DE RÉSERVE 
Tiger Woods émeut les masses et ses fans 
débloquent volontiers des sous pour lui. 
Même s’il ne s’agit que de son putter de 

réserve. 
Lors d’une vente aux enchères de la maison 

Golden Age Golf, un Scotty Cameron 
Newport ll est passé sous le marteau, soit 

un modèle de 2001 faisant partie des «back 
up putters», produits exactement selon les 
spécifications du putter de compétition de 
Tiger Woods. La mise a commencé à mille 

dollars, 55 offres ont été reçues et le putter a 
fini par être vendu pour la somme record de 
154’928 dollars à un acheteur anonyme. Le 

vrai putter utilisé en tournoi par Tiger 
Woods, appelé «Old Trusty» Scotty Cameron 

Newport II, rapporterait selon les experts 
entre trois et cinq millions de dollars lors 

d’une vente aux enchères. 



1.  Sur quel Tour féminin se 
sont qualifiées les sœurs 
lausannoises, Morgane et 
Kim Métraux, en janvier?

❑ A  le LPGA
❑ B  le Ladies European Tour
❑ C  le Symetra Tour

2.  Où le Challenge Tour 
s’est-il arrêté pour son 
premier tournoi en 
 février?

❑ A  en Afrique du Sud
❑ B  en Thaïlande
❑ C  au Vietnam

3.  En mars, Jeremy Frei-
burghaus a remporté son 
premier tournoi profes-
sionnel. Sur quel Tour?

❑ A  le Challenge Tour
❑ B l’Alps Tour
❑ C le Pro Golf Tour

4.  En avril, Tiger Woods et 
Phil Mickelson ont partici-
pé à un show, où chacun 
des deux champions s’est 
retrouvé en équipe avec 
un sportif américain 
connu. De quel discipline 
s’agissait-il?

❑ A  de football américain
❑ B  de hockey sur glace
❑ C  de basket-ball

5.  En mai, l’introduction 
officielle du nouveau World 
Handicap System a été 
annoncée pour 2021. Com-
ment se calculera désormais 
le «handicap index»? 

❑ A  avec la moyenne des huit 
meilleurs résultats

❑ B   avec la moyenne de vingt 
résultats

❑ C   avec la moyenne de tous 
les tours privés 

6.  Après 91 jours de pause, 
le PGA Tour américain a 
repris les tournois en juin. 
Quel joueur a remporté le 
Charles Schwab Challenge 
en play-off?

❑ A  Michael Berg
❑ B  Oskar Bergman
❑ C  Daniel Berger

7.  Le 1er juillet, le profession-
nel anglais Harry Ellis a 
signé un nouveau record 
de parcours au Golf Club 
de Crans-sur-Sierre. De 
combien de coups a eu 
besoin l’ami de Morgane 
Métraux pour réaliser cet 
exploit lors du 56e Mémo-
rial Olivier Barras?

❑ A  de 59
❑ B  de 60
❑ C  de 58

8.  Les tournois interclubs se 
tiennent traditionnelle-
ment en août. En quelle 
année la première ren-
contre interclub a-t-elle eu 
lieu entre Montreux et 
Genève?

❑ A  en 1948
❑ B  en 1901
❑ C  en 1892

9.  En automne, Swiss Golf a 
hérité au dernier moment 
de l’organisation du 
Championnat d’Europe 
individuel messieurs. Sur 
quel parcours le tournoi 
a-t-il été joué?

❑ A  à Genève  
❑ B  à Lausanne
❑ C  à Zürich-Zumikon

10.  Au Sanderson Farms 
Championship, qui a eu 
lieu début octobre, Sergio 
García a remporté sa 
onzième victoire sur le 
PGA Tour. Combien de 
fois l’Espagnol a-t-il rem-
porté un tournoi profes-
sionnel international?

❑ A  21 fois
❑ B  31 fois 
❑ C  41 fois

11.  Le Masters d’Augusta s’est 
déroulé cette année en 
novembre. Depuis quand 
a lieu le concours Par 3 
sur le parcours de petit 
jeu d’Augusta, qui se joue 
le mercredi avant le 
Masters?

❑ A  depuis 1930 
❑ B  depuis 1950
❑ C  depuis 1960

12.  La grande finale de l’Euro-
pean Tour à Dubaï a lieu 
en décembre. Quel joueur 
a remporté deux fois le DP 
World Tour Championship 
durant les trois dernières 
années?

❑ A  Rory McIlroy
❑ B  Henrik Stenson
❑ C  Jon Rahm

Douze questions au fil des  
douze mois de 2020. Toutes  
sont garanties «sans virus».
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À VENDRE par le propriétaire 

RÉSIDENCE D’HIVER
au bord de la mer Rouge
Appartement de 3½ pièces 

en bordure de golf, 5 min. de la plage 
CHF 135’000.–, voiturette comprise. 

Email: finneito@gmail.com 

GOLF KYBURG
Sempach/Saint Apollinaire

Droit de jeu 
à vendre / à louer
Tél. 079 279 03 27 

À vendre 

2 CHARIOTS ÉLECTRIQUES 
MOCAD DHA  
À UN PRIX  

TRÈS INTÉRESSANT 
Téléphone 079 215 09 32

Droit de jeu / affiliation 
à vendre en raison de santé 

au prix de CHF 11 500! 

GOLF SEMPACHERSEE 
GOLF KYBURG 

GOLF SAINT APOLLINAIRE 
Contact: andrea.michaeli@gmx.de

Affiliation pour 1 ou 2 personnes 
aux clubs de golf de 

KYBURG, SEMPACH 
ET SAINT APPOLINAIRE

à vendre à un prix avantageux 
(droit de jeu pour 5 × 18 trous) 

charles.kahn@yvelia.ch 
079 261 40 37 

A vendre
action nominative du

Golf de 

MAISON BLANCHE
078 606 95 52

A vendre, à louer ou location-vente
1 affiliation pour le site de  

GOLF DE LA GRUYÈRE, 
PONT-LA-VILLE

Prix à discuter
079 269 86 65

Droit de jeu à vendre 

GOLFCLUB SAINT APOLLINAIRE 
(avec GOLF SEMPACHERSEE / 

GOLF KYBURG)
au prix de 2500 EUR (plus cotisation du club 

pour le droit de jeu de 2ème main). 
Contact: M.J., Tél. 079/137 30 37 

À vendre affiliation au 

GOLF CLUB SEMPACH AVEC 
POSSIBILITÉ DE JEU 

AU GOLF CLUB KYBURG ET 
GOLF SAINT APOLLINAIRE 

Contact/offres: 079 341 11 34

À vendre / à louer à partir de 2021 

DROIT DE JEU  
GOLF CLUB  

SEMPACHERSEE  
GOLF KYBURG 
Tél. +41 (0)41 874 74 10

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: 1 mars 2021
Clôture des annonces: 10 février 2021

Jolie golfeuse (CH, 62 ans, 1.75 cm), veuve, diplô-
mée, type mannequin, très chaleureuse, charmante, 

polyvalente, sport-chic, plurilingue, gaie, Hcp 19, 
recherche un partenaire de golf CH attractif, grand 
et sportif ayant les mêmes valeurs, universitaire/

entrepreneur, cultivé, aimant les voyages et gentle-
man d’envergure (entre 60 et 70 ans), pour savourer 
ensemble le beaux côtés de la vie! Je me réjouis de 
votre réponse s/Chiffre 1-6-2020, Medien-Verlag, 

Rudi Dado 3, 7018 Flims

À vendre/louer
immédiatement: 2 droits de jeu

pour la saison 2021 

GOLF SEMPACH, KYBURG 
SAINT APPOLLINAIRE

Contact: jp.voegeli@voegelihuberag.ch
ou +41 79 416 18 59

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

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

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

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

à 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
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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
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