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DEUX ANS DANS
DU «PROVISOIRE»

«Même le noyau en béton n’a pas résisté au feu», remarque Daniel Weber, après l’énorme 
incendie que a détruit le restaurant du Golfclub Sempacherseee. La cause a été rapidement 
identifiée: lors de travaux d’entretien sur une terrasse, sur laquelle un brûleur à gaz avait été 
utilisé, un feu couvant s’est propagé dans l’isolation. En raison de la ventilation arrière, 
comme on l’appelle, le feu s’est répandu à la vitesse de l’éclair.

Un nouveau bâtiment dès 2023 
Le vaste restaurant du Golfclub Sempachersee, doté de vestiaires, avait été inauguré en 2007. 
Daniel Weber, le propriétaire, prévoit de construire un nouveau bâtiment au même endroit. 
«Durant toute ma vie, je n’avais encore jamais reçu autant de réactions qu’après cet incendie, 
ce qui me montre combien de personnes tenaient à ce bâtiment spécial», déclare l’entrepre-
neur, une fois le choc passé. Ajoutant qu’il aimerait pouvoir présenter aux membres et aux 
visiteurs un nouveau restaurant dans les deux années à venir. Dans l’intervalle, les golfeuses 
et les golfeurs ne devront pas renoncer au confort. «A partir de mai, nous utiliserons pendant 
deux ans un bâtiment temporaire, pourvu également de deux salles pour les manifestations. 
Il sera installé sur la prairie.»
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DEUX ANS DANS
DU «PROVISOIRE»

Le restaurant du club avant l’incendie. Seul le noyau en béton a résisté aux flammes. 
A droite, le modèle des bâtiments provisoires, qui doivent être disponibles à partir du mois de mai.   
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Improbable mais vrai: Brooks Koepka a frappé 
son drive au trou no 16 du Farmers Insurance 
Open légèrement à droite du fairway, et sa 
balle a atterri dans la chaussure – boueuse – 
d’un caméraman. «Je ne mets pas ma main 
là-dedans», s’est exclamé l’Américain en 
découvrant le «lie» assez spécial de la balle à 

l’arrière d’une voiturette. La caméra en 
bandoulière, le technicien a donné un 

coup de main à Brooks Koepka 
pour que ce dernier puisse conti-
nuer son tour sans se salir les 
mains. L’Américain a eu droit à 

un drop sans pénalité. 
Malgré toutes ces difficul-

tés, il a réussi le par sur 
ce trou. 

Pendant que le soleil brillait à la mi-février 
dans le sud de la Californie, le Texas était 
submergé de neige. Pour se préparer au 
Genesis Invitational, le Texan Abraham 
Ancer n’avait pas d’autre choix que de 
s’entraîner dans la neige. Le numéro 27 au 
classement mondial a finalement pu 
rejoindre Los Angeles grâce au jet privé 
d’un ami. Toutefois, sur le parcours extrê-
mement sélectif du Riviera Country Club, 
Abraham Ancer n’a pas réussi le cut sans 
avoir pu faire au moins un tour d’essai. 
Mais il ne fut pas le seul pour lequel le 
tournoi de la Fondation Tiger Woods a pris 
fin avant le weekend. Avec Justin Thomas, 
Rory McIlroy et Bryson DeChambeau trois 
pros du top 10 mondial ont également 
manqué la finale.  

ENTRAÎNEMENT 
SUR LA NEIGE 
TEXANE

pour tous
Fungolf 

Sur la nouvelle home page fungolf.ch, 
Migros présente une vaste offre 
d’évènements d’entreprises, d’excur-
sions d’associations ou d’autres occa-
sions spéciales. L’expérience vécue en 
commun par des golfeurs et non 
golfeurs est au centre de cet éventail. 
En plus des initiations classiques sur 
le driving range et le green d’entraîne-
ment, les parcours courts des deux 
Golfparcs Holzhäusern et Oberkirch 
sont particulièrement appréciés. «Aux 
golfeurs, ces installations permettent 
de s’entraîner de façon idéale au petit 
jeu, tandis que pour les néophytes 
c’est la meilleure manière de se 
familiariser rapidement et simplement 
avec le ‘vrai golf’», estime par exemple 
Pit Kälin, manager du Golfparc 
 Holzhäusern.

Une balle dans 
une chaussure sale



©2021 Callaway Golf Company. Callaway, the Chevron device, 
Epic, Epic Max, and Jailbreak A.I. Velocity Blades are trademarks 

and/or registered trademarks of Callaway Golf Company.

The new Jailbreak A.I. Speed Frame is designed to enhance 
horizontal and torsional stability to promote an increase in ball 

speeds across the face. The future of speed has arrived.

THE NEW JAILBREAK A.I. SPEED FRAME

FRAMING
THE FUTURE
OF SPEED

3980 EPIC 21 AD 205x265.indd   13980 EPIC 21 AD 205x265.indd   1 27/01/2021   17:1427/01/2021   17:14



10 SWISS GOLF 01–2021

PLANET GOLF

En raison de la pandémie, la Confédération 
a versé l'année dernière un total de 100 
millions de francs au sport. Pour le golf,  
il y a eu beaucoup plus d'argent que prévu 
initialement.
Quelque 35 clubs, un opérateur de Pitch & 
Putt et trois organisateurs de grands évène-
ments ont rempli une «déclaration de sinistre» 
et demandé une aide financière pour les 
pertes liées au COVID-19. Après analyse des 
demandes, Swiss Golf a présenté un concept 
de stabilisation consolidé d'un montant de 
2,5  millions de francs.
Compte tenu du préjudice financier subi par 
le  golf et des fonds non épuisés par d'autres 
disciplines sportives, il en résulte une dotation 
de 1,78 million de francs. «C'est trois fois plus 
que le montant prévu à l'origine», explique 
Michel Follonier, directeur Services de Swiss 
Golf. 
Un bon million de francs est allé à vingt-trois 
clubs qui ont subi des pertes de plus de 
25’000  francs. Les organisateurs de l'Omega 
European Masters et du Swiss Challenge ont 
reçu une compensation totale de 630’000 francs.

million de 
francs de 
 compensation1,8

PUMA Golf collabore avec First Mile Organisation et lance 
sur le marché une collection de vêtements durables en 
plastique recyclé.
Les bouteilles récupérées sont triées, nettoyées, broyées et 
transformées en fil qui servira à fabriquer des produits 
durables. Trois bouteilles en plastique recyclées suffisent à 
produire un polo.
Les polos First Mile sont dotés de discrètes impressions 
réfléchissantes inspirées du tournoi Waste Management 
Phoenix Open: palmiers, coyotes hurlants, cactus et bois-
sons glacées. En photographiant les vêtements au flash, on 
voit nettement apparaître ces éléments réfléchissants.  
Outre les polos en fil 100% recyclé, la collection comprend 
aussi un pullover zippé First Mile Flash ¼ (61% fil de 
polyester recyclé), un coupe-vent First Mile (100% polyester 
recyclé) et une casquette sympa. Un modèle de chaussures 
de golf en matériau recyclé, assorti aux modèles First Mile 
sera disponible dans le commerce à partir de mai 2021, pour 
un look misant de pied en cap sur la durabilité.
www.cobragolf.com/pumagolf

PUMA MISE SUR 
LE PLASTIQUE 

RECYCLÉ



COURS ADAPTÉS À L’ÂGE DES GOLFEUSES ET GOLFEURS SENIOR
COURS «LADIES ONLY» PHYSIOLOGIQUEMENT OPTIMISÉS
Golf Academy
Notre philosophie d’enseignement éprouvée depu-
is de nombreuses années combinée avec nos nou-
veaux KEY FOCUS CONCEPTS vous permettra plus 
facilement et avec dynamisme de connaître le suc-
cès tout en ménageant le corps.

Expérience et connaissances spécialisées
Notre programme de cours et notre concept d’ens-
eignement ont été développés sur la base de nos ex-
périences acquises en 32 ans avec la Golf Academy 
et plus de 14 000 élèves, femmes et hommes, de 
tous niveaux de jeu et groupes d’âge.

Lors de nos cours de la Golf Academy de 2 et 4 jours, 
nous accueillons un maximum de 4 participants 
par cours, afi n de garantir un excellent service. 
Les cours sont adaptés à tous les niveaux de jeu!

** Offre spéciale 2021 **
Cours privés exclusifs pour 2 personnes

Informations: www.cliff-potts-golfacademy.com

Environnement professionnel d’apprentissage
Vous révisez quotidiennement tous les aspects du 
sport golfi que avec le couple pro Alexandra et Cliff 
Potts, deux Swiss et British PGA Golf Professionals 
très expérimentés et hautement qualifi és, dans une 
zone privée réservée à l’enseignement disposant 
d’une surface couverte. L’après-midi, accompagné 
par un pro, vous jouez sur le magnifi que parcours 
d’Ascona sur les rives du Lac Majeur, à l’image de 
la philosophie de notre Academy:

L’expérience Golf Academy
Nous accordons une grande importance à votre 
succès. Pour cela, nous utilisons une multitude 
d’appareils d’entraînement modernes et des miroirs 
de contrôle qui vous permettent non seulement 
de voir et sentir ce que vous faites, mais surtout 
d’apprendre à exécuter et entraîner le mouvement 
adéquat pour obtenir une amélioration durable de 
votre jeu.

Cours physiologiquement optimisés pour dames
Dans nos cours physiologiquement optimisés, 
«Ladies Only», vous bénéfi ciez de l’enseignement 
d’Alexandra Albisetti Potts, proette de golf Swiss 
PGA. Vous recevez non seulement des informations 
compétentes, adaptées à la physiologie féminine, 
mais pouvez également aborder toutes les questions 
auxquelles un pro de golf masculin ne pourrait pro-
bablement jamais répondre de la même façon.

Key Focus Concept
professionnel

Notre Key Focus Concept est basé 
sur 8 points et 6 composants prin-
cipaux.
Ainsi nous vous garantissons:

• Plus de distance et de précision

• Un jeu court plus optimisé

• L’amélioration de vos scores

• Un mouvement sans stress 
 et ménageant le corps

Vous êtes unique ...
Chaque personne est particuliè-
re, chaque aptitude physique est 
différente. Pour cette raison notre 
concept d’enseignement est pré-
cisément conçu d’en tenir compte 
lors de l’entraînement, en particu-
lier chez les golfeuses et golfeurs 
senior.

CLIFF POTTS GOLF ACADEMY
Vous pouvez obtenir les informations détaillées sur notre programme de cours professionnels et approfondis, les dates, les voyages de golf et les 

hôtels partenaires à l’adresse www.cliff-potts-golfacademy.com ou simplement en nous appelant! 
Tel: +41 91 780 9392  |  Mail: offi ce@cliff-potts-golfacademy.com

„We don’t just teach a swing, we show you how to play on the golf course and how to practise at home.“

En exclusivité au Golf Club Patriziale Ascona
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«C’était la situation la plus 
incroyable à laquelle j’ai 
assisté durant toute ma 
carrière», a dit Miguel 
Viador, directeur du HSBC 
Championship à Abu Dhabi. 

«Jorge Campillo était sur le 
fairway. Je me suis approché et 

lui ai demandé: 'Jorge, tu as un 
problème?', parce que je n’ai pas 

vu de balle par terre.»

Un début d’année en fanfare: le Chilien Joaquin Nie-
mann a noté pas moins de 31 birdies lors du Sentry 

Tournament of Champions à Hawaï, dont neuf pendant 
le tour final. Mais ce n’était pas suffisant pour que la 

star montante de 23 ans puisse fêter une deuxième 
victoire sur le PGA Tour. Il a perdu le play-off contre 

Harris English au premier trou supplémentaire ... sans 
marquer de birdie. Joaquin Niemann, pro seulement 
depuis 2018, a pourtant presque réussi d’égaliser un 

record historique. Cela fait exactement vingt ans que 
l’Américain Mark Calcavecchia (lors du Phoenix Open) 

et l’Australien Paul Gow (lors du B.C. Open) ont noté 
chacun 32 birdies sur 72 trous. Détail piquant: Calca-

vecchia avait alors gagné avec huit coups d’avance, 
tandis que Gow a perdu au play-off et n’a jamais gagné 

de tournoi sur le PGA Tour par la suite. 

Le 46e président des Etats-Unis 
passera sans doute moins de 
temps sur les parcours de golf 
que son prédécesseur. Même si 
Joe Biden arbore officiellement 
un handicap de 6,3. 

Il est d’ailleurs le septième président golfeur des USA 
dans une série qui remonte jusqu’à Ronald Reagan 
(1981 à 1989), encore que ce dernier n’ait pratiquement 
pas joué au golf pendant sa présidence. Son prédéces-
seur, Jimmy Carter (1977 à 1981) était l’un des deux 
présidents américains non golfeurs depuis un siècle. 
L’autre s’appelait Harry S. Truman, en fonction juste 
après la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne fut d’ail-
leurs pas Donald Trump qui a passé le plus de temps 
sur un parcours de golf, mais Woodrow Wilson (1913 
à 1921), dont on dit qu’il a joué plus de 1200 parties 
lors de ses deux mandats présidentiels. Et alors que la 
Première Guerre mondiale faisait rage, il se serait 
même accordé une partie de golf quotidienne. 

Joe Biden, 
septième 
en série

Effectivement, la balle de l’Espagnol de 34 ans avait atterri au fond 
d’un trou de divot, emballé par de l’herbe. «Cela avait l’air si artificiel 
que je me disais que quelqu’un y avait déposé de l’herbe exprès», a 

raconté Miguel Viador. Hélas, ce n’était pas le cas, et la règle 15.1 a dû 
être appliquée. Car un divot passe pour une «matière naturelle 

(obstruction) amovible» et peut être enlevée sans pénalité unique-
ment si la balle ne se déplace pas. Etant donné que sa balle était 
pratiquement injouable, Jorge Campillo a choisi l’option d’enlever 

prudemment le divot en risquant un coup de pénalité. Avec l’aide du 
directeur du tournoi, il a réussi à libérer sa balle de l’emballage 

herbeux. L’Espagnol, double titulaire sur l’European Tour, a sauvé le 
par, mais quand même manqué le cut.

LE RECORD 
DE BIRDIES 

VACILLE



Chez PING nous mesurons le succès en 
laboratoire et sur les cartes de scores. Le 
Driver G425 est le Driver le plus tolérant jamais 
conçu et d’importants gains de performances 
sont visibles sur toute la famille G425. Les 
innovations qui ont fait leurs preuves dans 
les clubs G425 apportent des résultats 
significatifs du départ, du fairway et  autour 
des greens pour faciliter et apprécier encore 
plus le jeu à tous les niveaux.

SUR MESURE AVEC LES 
GRIPS ARCCOS CADDIE 

SMART

NOTRE DRIVER LE PLUS 
TOLÉRANT JAMAIS 
CONCU 
Le MOI total est de 10,000 sur le 
G425 MAX, un nouveau standard 
de longeur et de précision. Un 
poids en tungstène de 26 g 
déplace le Centre de Gravité pour 
augmenter le MOI d’environ 14% 
entre les réglages pour le Draw, 
le Neutre et le Fade.

3 DRIVERS DISTINCTS
Disponible en modèles MAX (MOI le plus 
élevé), LST (Low Spin) ou SFT (Favorise le 
Draw) pour s’adapter à votre jeu.

MEILLEUR 
SUR TOUTE 
LA LIGNE
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Le Grand Resort Bad Ragaz célèbre son fabuleux exploit de cinq étoiles 
Michelin au total. «Cette étoile est arrivée de manière assez inattendue 
mais elle motive mon équipe et moi-même de poursuivre sur la voie 
que nous avons choisie», a déclaré Sven Wassmer, Culinary Director et 
«chef spirituel» du restaurants verve by sven. Les établissements IGNIV 
by Andreas Caminada et le Memories de Sven Wassmer ont reçu, 
quant à eux, la confirmation de leurs deux étoiles Michelin. 

On rénove au Home of Golf: l’agrandissement du clubhouse histo-
rique près de l’Old Course de St Andrews a été décidé. Parmi les 
changements prévus: les vestiaires dames, actuellement casés dans 
un bâtiment annexe, seront accueillis dans le clubhouse. 
Au lieu des 120 places actuelles, il y en aura désormais 450 – aussi 
bien pour les hommes que pour les ladies. En plus, on construira une 
halle pour caser 500 chariots et sacs de golf, soit trois fois plus que 
jusqu’à présent. 
Les transformations concernent avant tout les étages inférieurs du 
bâtiment. Si la surface utile fera plus que doubler, la façade du bâti-
ment historique ne sera guère touchée par les travaux de rénovation, 
qui devraient être terminés à temps pour l’Open Championship 2022.

Au printemps 2019, Josh Smith, un head greenkeeper 
américain, a eu l’idée de ne pas jeter à la poubelle les 
drapeaux usés qui «s’accumulaient dans un coin» de 
son bureau de l’Orinda Country Club en Californie. 
Avec son collègue Todd Rohrer il a bricolé un proto-
type de «FlagBag» en cuir et tissu, ressemblant au 

traditionnel tube de clubs, ancêtre du sac de golf. Et 
lorsqu’il a reçu une grosse commande à l’occasion du 
75e jubilé du Pebble Beach ProAm 2021, sa société a 

produit 170 sacs traditionnels en recyclant les 
 drapeaux de tous les parcours et clubs participant à 
l’action. Tous les joueurs inscrits à ce ProAm (qui n’a 

pas pu avoir lieu) ont reçu, en guise de cadeau de 
consolation, un sac de cette édition spéciale. 

Sur demande, les personnes intéressées peuvent 
choisir les drapeaux elles-mêmes. Il en faut six pour 
la  housse extérieure. Le prix de ce carquois de golf 

va  de 875 à 1025 dollars.

Saisonstart zu Birdie-Preisen

THOMAS KÜNZLI  ·  EIDG. DIPL. AUGENOPTIKER SBAO  ·  AM HEGIBACHPLATZ
8032 ZÜRICH  ·  TEL. 044 876 02 01  ·  WWW.GOLFBRILLEN.CH

Drapeaux 
 recyclés

St Andrews: les 
vestiaires dames 
bientôt dans 
le clubhouse

5eÉTOILE 
MICHELIN 



Nous sommes contents de vous retrouver dans 
nos magasins ainsi que sur les parcours de golf.

Golf Center Team

GENÈVE 
Av. Louis Casaï 79
1216 Cointrin
+41 22 788 89 88

LAUSANNE
Ch. du Closalet  4
1023 Crissier
+41 21 634 11 34

SIERRE
Rte de Sion 44 - 46
3960 Sierre
+41 27 455 70 36

« L’ OFFRE DU MOIS »

OFFRE VALABLE 
SUR TOUTES 

LES MARQUES DE 
BALLES JUSQU’AU 

30 AVRIL 2021

3 POUR 2 ! (-33%)

Achetez 2 douzaines

Achetez 2 douzaines

+
Recevez une douzaine 

GRATUITE !

Le Sud-Coréen Tae Hoon Kim a joué pour la première fois 
sur le PGA Tour lors du Genesis Invitational. Réussissant 
un hole-in-one au premier tour, il a gagné la troisième 
voiture de luxe en l’espace de seulement quatre mois. 
Tae Hoon Kim, 35 ans, peut jouer au plus haut niveau 
mondial parce qu’il a remporté le Genesis Championship 
sur le Korean Tour en octobre dernier, ce qui lui a valu une 
première voiture Genesis GV80. Quatre fois titulaire sur le 
Korean Tour, il a également reçu une Genesis GV70 pour sa 
victoire au classement annuel. «J’ai fait cadeau des deux 
premières voitures à mes parents, mais je n’ai pas encore 
décidé ce que je vais faire avec la troisième de la série», a 
dit Tae Hoon Kim. «Je n’avais même pas vu que la balle 
était tombée dans le trou, puis j’ai aperçu les gens qui 
jubilaient sur le green, et j’ai compris que j’avais enquillé. 
C’est quand même assez spécial que cela arrive sur mon 
premier tour d’un tournoi PGA», s’est-il réjoui.  

TROIS VOITURES 
EN QUATRE MOIS 



Le design et  
la qualité à un  
prix raisonnable. 

Exclusivité suisse.

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

Livraison rapide à partir de notre propre entrepôt.
Également disponible auprès des Pro Shops et revendeurs 
agréés.

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

Combinaison de roues au choix, en 10 couleurs

p  Chariot électrique en aluminium avec finition  
      de qualité
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  9,5 kg seulement – pliable d’un seul geste
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif 
p  Disponible en 3 couleurs

Combinaison de roues au choix, en 10 couleurs

Fairway
Buddy FS

Entièrement équipé:

CHF 1890.–

Pro Caddy
Entièrement équipé:

CHF 1650.–
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Mövenpick a sélectionné son vin de l’année 2021. Le 2018 Lucky Draw 
de Californie réunit de façon unique la combinaison souvent recher-
chée mais rarement trouvée entre plaisir du palais et personnalité. 
Lucky Draw – l’heureuse coïncidence! Comme souvent dans la vie, la 
chance était aussi de la partie pour le choix du vin de l’année 2021 de 
Mövenpick: le Lucky Draw ne porte pas seulement un nom poétique, il 
fallait aussi une pincée de chance pour trouver l’aiguille dans une botte 
de foin. Lors de la grande dégustation de vins californiens, ce Cabernet 
Sauvignon s’est distingué comme un vin aux dons exceptionnels: il 
procure un incroyable plaisir du palais tout en montrant sa classe et sa 
profondeur; une combinaison parfaite qu’on ne déniche pas si souvent, 
surtout pas dans cette catégorie de prix. 

Le vigneron Curtis McBride 
En plus de son style californien caractéristique, la cuvée Lucky Draw est 
incontestablement l’œuvre d’un connaisseur. Il n’y a pas grand monde 
qui connaît aussi bien tout l’univers du vin californien que Curtis 
McBride, le propriétaire de Lucky Draw Wines. De nombreux vignerons 
ont déjà pu profiter de son savoir-faire et de son expérience, comme par 
exemple Dave Phinney et Kirk Venge. Curtis McBride passe pour un 
pionnier de la nouvelle génération de vignerons californiens. 
Le Lucky Draw est en vente aux vingt-cinq sites de Mövenpick Vins en 
Suisse et au Liechtenstein. La bouteille de 75cl coûte 21.80 francs, un 
magnum 48 francs.
www.moevenpick-wein.com

Le vin Mövenpick de l’année 2021

LuckyDraw

PROMOTION



Genius – le  
petit bijou  
en titane. 

Exclusivité suisse.

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

Livraison rapide à partir de notre propre entrepôt.
Également disponible auprès des Pro Shops et revendeurs 
agréés.

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

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

Nouveau  
prix!

Entièrement équipé:

CHF 2850.–
(au lieu de  

CHF 2980.–)

Participez à la plus grande étude médicale pour la collecte de données sur d’éven-
tuelles blessures ou des problèmes de santé possibles en relation avec le golf. 
L’objectif de cette étude sont le développement et l’application d’un programme de 
prévention mondialement accepté, afin de promouvoir le golf comme un sport 
bénéfique pour la santé. Cette étude est soutenue, entre autres, par l’IGF (Interna-
tional Golf Federation), le R&A, la PGA, TPI (Titleist Performance Institut), Team 
Titleist et l’European Tour. Elle sera réalisée à partir du mois d’avril parallèlement 
aux USA, en Nouvelle Zélande, à Hong Kong, en Irlande et au Danemark. En 
Suisse, la coordination et la collecte de données sont assurées par le Golf Medical 
Center de la Schulthess Klinik de Zurich, sous la direction du Prof. Dr med. Jiri 
Dvorak et du Dr med. Tomas Drobny. «Pour cette étude, nous sommes à la re-
cherche de golfeuses et golfeurs de loisir, âgés de 18 ans ou plus et ayant un handi-
cap entre 0 et 36. En dehors de la curiosité, il n’y a aucune condition préalable», 
déclare le Dr Drobny. Trouvez toutes les informations concernant cette étude sur:    
www.schulthess-klinik.ch/de/golfstudie

Depuis mars 2020, la frontière entre les USA et le Canada est fermée et 
doit le rester jusqu’en juin. Cette mesure entraîne de lourdes consé-
quences pour le Bald Eagle Golf Club de Port Roberts, dans l’Etat améri-
cain de Washington. Car ce parcours est situé exactement sur la frontière 
qui partage la péninsule de Tsawwassen. Etant donnée la fermeture de la 
frontière, les Canadiens n’ont pas le droit de se rendre sur le parcours, 
situé à une trentaine de minutes en voiture depuis Vancouver. Et es 
golfeurs américains ne peuvent pas le rejoindre non plus, puisque la 
seule route d’accès traverse quarante kilomètres de territoire canadien. 
Le parcours de la petite localité de Port Roberts est donc abandonné 
jusqu’à nouvel avis. 

HORS FRONTIÈRES

On recherche 
 golfeuses et golfeurs
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Pour la première fois, plus de 95’000 gol-
feuses et golfeurs détiennent une Swiss Golf 
Card, soit près de 2% de plus qu'un an plus 
tôt. Chez les juniors jusqu'à 18 ans, l'aug-
mentation est presque deux fois plus impor-
tante. «C'est une tendance mondiale à la-
quelle nous ne pouvions pas nécessairement 
nous attendre au printemps», déclare Jean-
Marc Groh, président de la commission 
Membres de Swiss Golf. 
«Bien sûr, les revenus provenant des tournois 
et d'autres évènements ont fait défaut partout, 
mais grâce à chaleur de l'été et surtout de la 
météo clémente de l'automne, la plupart des 
clubs suisses se sont probablement tirés 

d'affaire financièrement», ajoute Ian  Gibbons, 
président des managers de club.
Alexander Brülhart, du Golf de Lavaux, parle 
même d’une «bonne saison». Par exemple, 
dit-il, son club a gagné environ 120’000 francs 
de plus grâce aux green fees. «Bien évidem-
ment, nous avons également bénéficié du fait 
que les frontières avec la France sont restées 
fermées pendant assez longtemps. Jusqu'à fin 
novembre, la fréquence était très élevée, grâce 
au fait aussi que les membres ne voyageaient 
pas comme d'habitude à cette époque de 
l’année», précise Alexander Brülhart. Et ce 
n’est pas seulement en Suisse romande qu’on 
a constaté ce genre de phénomène.

2020: plus de membres, 
plus de tours joués

«NOUVELLES FRONTIÈRES»

Un club de golf suisse sur dix est situé soit en France, soit en Alle-
magne. En raison de la fermeture des frontières, la grande majorité 
des membres suisses n'ont plus pu accéder à leurs  parcours au 
printemps dernier. «Notre parcours était ouvert  depuis la mi-mai, 
mais n'était accessible qu'à 20% des membres», se souvient 
Monika Jeanrenaud, présidente du Golf Club d'Esery. Ce manque 
n’a pas pu être compensé jusqu’à à l'automne, selon elle. Mais à 
partir de ce moment, le parcours était «aussi bien fréquenté par 
les quelque 800  membres qu’en temps normal». 
Ce sont surtout les recettes du restaurant et du pro shop qui ont 
souffert des fermetures successives et des annulations de tour-
nois. «Le fait que les parcours de golf restent ouverts cet hiver 
en France n’y change pas grand-chose, même si les installations 
suisses ont été fermées par les autorités cette fois-ci», ajoute 
Monika Jeanrenaud.

Après le confinement du printemps dernier, les parcours de golf suisses ont été pris d’assaut. 
Parallèlement, l’augmentation du nombre de juniors était supérieure à la moyenne. 

LES DIX PLUS GRANDS CLUBS 

Club Membres actifs

Saint Apollinaire 1672

Crans s/ Sierre 1517

Sempach 1139

Waldkirch 1034

Domat/Ems 937

Genève 895

Wylihof 880

Ennetsee 859

Payerne 853

Bossey 844

LES DIX PLUS PETITS CLUBS

Club Membres actifs

Bürgenstock 65

Les Coullaux 72

Flühli-Sörenberg 161

Vulpera 183

Axenstein 206

Augwil 224

Laufental 233

Gruyère 274

Emmental 288

Fricktal 290
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100 000

95 000

90 000

85 000

80 000

75 000

GOLFEUSES ET GOLFEURS
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PLANET GOLF

• 2 Übernachtungen inkl. Frühstück
• „Unlimited“ Golfen & Nutzung der Drivingrange
 221,- E p. Pers. im DZ   266,- E p. Pers. im EZ

• 27-Loch Golfplatz
• Indoorhalle mit Simulator, Drivingrange mit Flutlicht
• Top-Academy & erstklassige Gastronomie

Golfen
Wandern 

Biken
Erholung

Golfen
Wandern 

Biken
Erholung

+49 1627335280  Weiherhof-Appartements.com     D-66687 Nunkirchen     +49 6874-186980   Golfpark-Weiherhof.com

«Plus de plaisir à jouer»
«En novembre dernier nous avons constaté les 
premiers ‘bouchons’ pour les heures de dé-
part», déclare Jürg Moning, le manager de 
Heidental. «Les gens jouaient beaucoup plus, 
d'ailleurs avec nettement plus de plaisir que les 
autres années. C'était donc une très bonne 
saison dans l'ensemble», estime-t-il. Malgré 
l'interruption forcée de la mi-mars à la mi-mai, 
le nombre de tours «joués librement» a aug-
menté de 20%, et plus de nouveaux membres 
que jamais auparavant ont été accueillis. 
La situation est similaire à Wylihof. «Nous 
avons eu une centaine de nouveaux membres 
l'année dernière, et chaque année, environ 
cinquante personnes partent pour diverses 
raisons», explique le directeur, Roland Meyer. 
Cela signifie que pour la première fois, le club 

2020: plus de membres, 
plus de tours joués

Assemblée des  délégués 
par voie écrite

soleurois, avec son parcours de 27 trous, fait 
partie des dix clubs qui comptent le plus de 
membres actifs (voir tableau). 
On peut également constater les énormes 
différences entre les 98 clubs de Swiss Golf: 
Saint Apollinaire reste le plus grand club 
avec 1672 membres, tandis que les 9 trous du 
Bürgenstock et des Coullaux ne comptent 
chacun qu'environ 70 membres actifs.

Coup de pouce pour le golf public 
Les responsables de Migros GolfCard ne 
s'attendaient pas vraiment à compter 19’500 
membres actifs en mars 2020. «En novembre, 
nous vendions encore des adhésions, ce qui 
n'était jamais arrivé auparavant», explique 
Susanne Marty, responsable de cette organisa-
tion de golf public. En fin de compte, ce résul-

tat signifie une hausse surprenante de 3%, 
malgré le fait que, comme d'habitude, environ 
9% des adhérents changent de club, aban-
donnent le golf ou font une «pause». Comme les 
gens restaient en Suisse pendant l'été, il y a eu 
une véritable ruée sur les cours d’autorisation 
de parcours chez Migros. L'année dernière, 
environ 750 nouveaux titulaires d’AP ont ainsi 
rejoint Migros GolfCard.
L'ASGI, quant à elle, a compté 17’000 joueurs 
actifs à la fin de l'année, ce qui correspond à 
une augmentation d'un peu moins de 1%. 
L'augmentation du nombre de juniors a été 
sensiblement plus élevée, avec près de 9%. 
Ensemble, les deux organisations de golf 
public distribuent 37’200 cartes de Swiss Golf, 
ce qui correspond à près de 39% de tous les 
golfeurs et golfeuses enregistrés en Suisse. •   

Comme l'année dernière, l'assemblée des délégués de Swiss 
Golf doit se tenir par voie écrite en raison du coronavirus.
Le point le plus important à l'ordre du jour est la création d'une nou-
velle catégorie de membres pour les driving ranges, les pitch & putt 
et les installations indoor (en bref, les DPI). Il s'agit par cette mesure 
d'intégrer à Swiss Golf ces installations de formation et de découverte 
du golf. Sur la base des discussions préliminaires, on s’attend à une 
approbation du changement nécessaire des statuts, selon Jean-Marc 
Groh, président de la commission Membres de Swiss Golf.

MOINS DE DÉPENSES

Pour 2020, la fédération avait budgété des dépenses supplémen-
taires de plus de 740'000 francs par rapport à 2019, principale-
ment pour augmenter son soutien au sport de performance, aux 
juniors et à la promotion de la durabilité. Les membres ont accepté 
une augmentation de 10 francs de la cotisation annuelle pour 
financer ces initiatives dès 2021, alors que pour 2020, Swiss Golf 
tablait sur une recette extraordinaire et la dissolution de réserves 
pour équilibrer son budget. 
Si le programme de soutien a bien été réalisé comme prévu, 
l'annulation de nombreux tournois internationaux a occasionné une 
diminution des dépenses de plus d'un demi-million de francs. En 
outre, les frais de personnel ont été nettement inférieures à celles 
prévues au budget. Il en résulte un bénéfice de 1,05 million de 

francs pour 2020, qui va permettre de renforcer les réserves. 
Le budget 2021 prévoit des recettes et des dépenses à hauteur 
de  8,55 millions de francs.

DEUX DÉPARTS

Après trois ans au sein du comité de Swiss Golf, Olivia Stoffel, prési-
dente de la commission IT & Processus, et René Misteli, responsable 
de la commission Magazine, ont décidé de ne pas se présenter pour 
une nouvelle période. Reto Bieler, président de Swiss Golf, les a tous 
deux personnellement remerciés de leur engagement et de leur contri-
bution aux délibérations et activités du comité ainsi qu’aux projets 
de Swiss Golf. «Malheureusement, il ne peut y avoir d'adieu officiel à 
l’assemblée des délégués pour les raisons qu’on sait», a dit Reto Bieler. 
Ce n’est que partie remise. 
La commission IT & Processus est dissoute cette année et son activité 
sera reprise par la direction d'Epalinges. Par ailleurs, la commission 
Magazine sera intégrée à la commission Communication. 
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l’avenir nous   réserve

La diminution des ressources, le changement  
climatique et de nouvelles bases juridiques  
sont à la fois les plus grands défis et les plus 
grandes opportunités pour le golf. Avec son plan 
stratégique «Golf Course 2030 Switzerland», 
Swiss Golf a élaboré des lignes directrices pour 
garantir, à long terme, la qualité et la jouabilité 
des parcours de golf en Suisse. 

MIRJAM FASSOLD

bien des  défis
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a pandémie du coronavirus nous a, une fois de plus, fait 
prendre conscience de la fragilité de notre système et des 
effets que peut entraîner un changement des conditions 
cadres. Le golf sera à son tour confronté à des défis fu-
turs, tant dans le domaine social qu’en matière écono-
mique et écologique – les mots-clés étant le changement 
climatique et les conditions météorologiques extrêmes. 
La tâche d'une fédération nationale de golf consiste à re-
connaître ces changements et à aider ses membres à po-
ser suffisamment tôt les jalons de l'avenir. L'année der-

nière, Swiss Golf a élaboré une stratégie pour la 
sauvegarde du golf en Suisse, basée sur six pi-
liers. L'un de ces piliers est la durabilité. Sous la 
direction de Jan Driessens, la commission Par-
cours & Durabilité a élaboré le guide pratique 

«Golf Course 2030 Switzerland», qui doit servir 
de fil conducteur aux clubs et aux exploitants de par-
cours pour garantir la jouabilité et la qualité de nos ter-
rains de golf pour les générations actuelles et futures.

Lancement international, mise en œuvre nationale
La durabilité repose sur trois piliers: économie, écologie, 
société. Et il s'agit évidemment d'une préoccupation 

 internationale. Fin 2015, les Etats membres des Nations 
unies ont adopté dix-sept objectifs de développement du-
rable d'ici à 2030, en vue de faire de notre planète un 
endroit où il fait bon vivre. Le R&A a basé sa stratégie de 
durabilité, initiée en 2018, sur l'agenda des Nations unies. 
Au chapitre «Golf Course 2030», d'importantes questions 
de durabilité dans le golf sont abordées au niveau global. 
Il s’agit principalement du changement climatique, de la 
promotion de la biodiversité, de l'impact environnemen-
tal du golf et de la promotion de la santé. Compte tenu de 
la disponibilité limitée des ressources, cette stratégie 
porte sur l'eau, l'utilisation de pesticides ainsi que sur la 
disponibilité et l'exploitation des sols.
Les fédérations et clubs de golf sont responsables de l'éla-
boration détaillée et de la mise en œuvre des objectifs de 
durabilité au niveau national. L'année dernière, Swiss 
Golf a élaboré sa stratégie de durabilité «Golf Course 2030 
Switzerland», dans laquelle elle aborde d'importantes 
questions de protection de l'environnement. En plus des 
domaines traités par le R&A, «Golf Course 2030 Switzer-
land» aborde également la conservation des ressources 
naturelles, la protection de la nature et du paysage, la 
conservation des sols, la protection du patrimoine cultu-

DOSSIER DURABILITÉ

La durabilité a de mutiples facettes.  
Voici les points forts de notre grand dossier.  

- La stratégie «Golf Course 2030 Switzerland»
- Les «têtes» de la durabilité dans le golf suisse
- Ecobilan: quand l’objectif est «négatif» 
- Analyse d’efficacité: la neutralité climatique pour dix francs 
- Projets 2021: l’Europe apprend grâce à Swiss Golf 
- Avis d’expert: donner un signal fort

Au printemps, le cerisier en fleurs 
sur le parcours d’Interlaken 

offre une prairie mellifère idéale. 



rel et des sites archéologiques, la gestion et le recyclage 
des déchets et la gestion efficace de la consommation 
d'énergie et d'eau.

67’000 francs pour l’environnement
La présentation, à l’heure actuelle, de cette stratégie de 
durabilité ne signifie toutefois pas que les exploitants de 
terrains de golf suisses ne se sont pas souciés jusqu'à pré-
sent des questions d'écologie et de durabilité. Bien au 
contraire. De nombreux clubs et exploitants ont une affi-
nité de longue date avec cette thématique et s'en préoc-
cupent au quotidien. Ceci non seulement pour des rai-
sons environnementales, car à moyen et long terme, les 
investissements dans des projets durables sont également 
rentables du point de vue financier.
«En moyenne, chaque installation de golf suisse investit 
67’000 francs par an dans des projets durables», se réjouit 
Jan Driessens, président de la commission Parcours & 
Durabilité de Swiss Golf. «L'impact environnemental an-
nuel d'une installation de 18 trous a été réduit de 38% 
depuis 1998», poursuit-il. En 1998, l'ancien Office fédéral 
de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 
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Les partenaires clés dans la réalisation des objectifs de durabilité de  Swiss Golf peuvent être 
répartis en un groupe central et un groupe de soutien. 
Le groupe central comprend des organisations gouvernementales nationales, l'Association suisse 
des managers de golf, l’Association des greenkeepers, la Swiss PGA, les exploitants de terrains de 
golf, les architectes de golf, le R&A ainsi que les Tours professionnels. Le groupe de soutien com-
prend la Fondation GEO, des partenaires impliqués dans le golf et la durabilité, des agronomes et 
autres consultants en écologie, des scientifiques, des investisseurs et constructeurs de parcours 
de golf, des éducateurs, des prestataires commerciaux, des golfeurs et des médias de golf.
En Suisse, les acteurs suivants de la scène de golf participeront au processus de mise en œuvre: 
Swiss Golf, Migros GolfCard, ASGI, Association des greenkepers, Association des managers de 
golf, Swiss PGA, Institut européen des architectes de golf. Ils sont rejoints par des partenaires 
de soutien, à savoir le WWF Suisse, IP-SUISSE, Station ornithologique de Sempach, Pro Natura, 
Insect-Respect, Environnement en pratique (PUSCH), Swiss Recyling, fournisseurs, ambassa-
deurs (pros et amateurs de renom), organisateurs du Swiss Golf Tour, Omega European Masters 
et VP Bank Swiss Ladies Open.
Swiss Golf travaillera également avec d'autres parties prenantes externes pour mettre en œuvre 
le projet «Golf Course 2030 Switzerland»: autorités nationales, cantonales et municipales, Office 
fédéral de l'environnement (OFEV), Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Office fédéral du sport 
(OFSPO), Office fédéral de la santé publique (OFSP), Suisse Tourisme, Swiss Olympic, universités 
et instituts de recherche, JardinSuisse, Umtec Technologie SA (programme SEBI) et autres ONG.

ACTEURS ET SUPPORTERS

COVER STORY

Une grenouille verte dans 
un étang du Golfparc Otelfingen.
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La commission Parcours & Durabilité se compose de sept 
personnes (un siège étant vacant). Elle est présidée par Jan 
Driessens, membre du comité de Swiss Golf. 
La commission veut communiquer de manière factuelle, trans-
parente et compréhensible et contribuer ainsi à ce que le golf 
reçoive la reconnaissance que notre sport mérite. Car le golf 
cultive une approche respectueuse de l'environnement, préserve 
les ressources, promeut la biodiversité et constitue une surface 
de compensation écologique pour les zones industrielles et 
résidentielles.
L'une des tâches les plus importantes de cette commission est 
de démontrer la valeur ajoutée de la certification GEO, qui crée 
une sécurité de planification tant pour la gestion que le green-
keeping. En outre, la commission veut développer des processus 
d'évaluation comparative (benchmarking) dans le domaine de 
la durabilité des parcours de golf, ainsi que l'échange de «best 
practices» entre les installations certifiées en Suisse.

avait publié un rapport intitulé «Golf & Environnement». 
Les chiffres qui y sont publiés constituent la base de 
calcul du président de la commission. «Nous avons 
contacté l'Office fédéral de l'environnement, en charge 
aujourd'hui, et avons offert notre soutien pour l'élabora-
tion d'une nouvelle recommandation ou directive pour le 
golf», explique Jan Driessens, qui voudrait bien rempla-
cer les données vieilles de vingt ans et largement dépas-
sées par des faits et chiffres actuels.

Des scénarios d'avenir qui bousculent tout
Mais des chiffres actualisés ne suffiront pas à eux seuls. 
Dans sa stratégie quinquennale de développement du-
rable, Swiss Golf présente trois scénarios d'avenir. Le scé-
nario 1, avec des changements environnementaux mi-
neurs par rapport à aujourd'hui, est considéré comme 
très improbable. «Nous partons de l’idée qu'un mélange 
du scénario 2 –  sévères restrictions dans la disponibilité 
et l'utilisation de pesticides et d'eau d'irrigation –  et du 
scénario 3, avec interdiction des pesticides et des engrais 
chimiques et environ 75% d'eau d’irrigation en moins, 
nous attend», précise Jan Driessens.

Si ce scénario catastrophe se réalise, des ajustements mas-
sifs dans la construction et l'entretien des terrains de golf 
seront nécessaires. Des fermetures prolongées de parcours 
en raison de phénomènes météo extrêmes pourraient être 
à l'ordre du jour. Et avec des mesures d’entretien massive-
ment augmentées, le golf deviendra globalement plus cher.

Éduquer les golfeurs
«De grands défis nous attendent. Nous devons adapter les 
pratiques d'entretien pour maintenir nos terrains de golf 
dans un aussi bon état qu’ils affichent aujourd'hui», dé-
clare Jan Driessens. Sa commission élabore d’ores et déjà 
des mesures pratiques pour aider les clubs à relever les 
défis futurs. Pour Jan Driessens, il est cependant essentiel 
que toutes ces mesures soient planifiées, mises en œuvre 
et documentées selon des lignes directrices uniformes.
Une communication transparente et des informations 
claires et complètes à l’intention des golfeurs sont égale-
ment essentielles. «Si nous informons les golfeurs de la 
nécessité d'adapter l’entretien des parcours, ils accepte-
ront plus facilement des conditions de jeu modifiées», 
souligne Jan Driessens. •

les «têtes»
de la durabilité

LA COMMISSION
PARCOURS & DURABILITÉ 
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Michel Follonier
Directeur Services, 
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Rolf Bernhard
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Erich Steiner
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DIX PARCOURS CERTIFIÉS GEO 
Fin 2020, les responsables du Golf de Payerne ont 
reçu la nouvelle qu'ils avaient franchi avec succès 
la dernière étape du processus de certification GEO. 
Payerne est le neuvième club suisse à être certifié 
GEO®. L'auditeur indépendant David Bily accom-
pagne son rapport de ces mots: «Le parcours de 
Payerne est un excellent exemple de la manière dont 
des surfaces agricoles utilisées de manière inten-
sive sont converties en terrain de golf. Désormais, 
les sols sont exposés à un emploi nettement réduit 
de produits chimiques et d'engrais, et les valeurs 
écologiques ont considérablement augmenté.» Au 
moment du bouclage de ce numéro, nous avons été 
informés que le Golfclub Thunersee a également 
obtenu la certification GEO. Ce succès porte à dix le 
nombre d’installations certifiées GEO en Suisse.

38 CLUBS ENREGISTRÉS AUPRÈS DE GEO
Au moment de mettre sous presse, 38 clubs suisses 
étaient enregistrés auprès d’OnCourse® – la pre-
mière étape vers la certification GEO. Vingt-quatre 
de ces clubs ont signé l'accord avec Swiss Golf et 
toucheront une subvention. La commission Parcours 
& Durabilité de Swiss Golf s'est fixée pour objectif 
de recruter au moins cinquante clubs ou installa-
tions pour l'enregistrement OnCourse d'ici à la fin de 
l'année, et donc pour une certification GEO à moyen 
terme. «Je suis confiant que nous atteindrons cet 
objectif d'ici à la fin de 2021», affirme le président 
de la commission, Jan Driessens..

RÉPERTOIRE DE MOTS-CLÉS EN LIGNE 
Le thème de la durabilité vous intéresse, mais vous 
ne connaissez pas trop bien les termes techniques? 
Consultez notre répertoire de mots-clés en matière 
de  durabilité sur notre site 
https://swissgolf.ch/fr/durabilite/

Un espace généreux pour 
la nature au Golfparc Moossee.
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Afin de présenter l’impact global d’une installation de golf 
sur l’environnement, un écobilan est nécessaire pour enre-
gistrer à la fois le «footprint» (dommages environnemen-
taux) et le «handprint» (bienfaits environnementaux) d’une 
installation et les mettre en relation. Toutefois, les modèles 
d’écobilans actuels, appliqués au niveau international, ne 
tiennent pas suffisamment compte des facteurs «biodiversi-
té» et «bruit», qui sont importants pour le handprint d’une 
installation de golf. C’est pourquoi, l’année dernière, Swiss 
Golf a chargé Umtec Technologie SA (UTech), spécialisée 
dans le conseil en environnement, d’élaborer un modèle  
d’écobilan et d’analyser l’éco-efficacité des terrains de golf.
Pour créer ces modèles, le spécialiste d’UTech, Thomas 
Pohl, a travaillé avec les deux clubs récemment certifiées 
GEO, à savoir le Golf Club de Lausanne et le Golfclub 
 Wylihof. Ces clubs disposent de données détaillées, actua-
lisées et complètes. Et depuis fin 2020, on possède égale-
ment des écobilans pour ces deux sites. Sur cette base, il 
est possible de faire une extrapolation pour l’ensemble du 
secteur golfique suisse. Les analyses d’éco-efficacité des 
deux clubs permettent de tirer des conclusions (limitées) 
pour les installations de golf en général.

Points d’impact sur l’environnement
Afin d’établir un écobilan, les impacts environnemen-
taux positifs et négatifs de chaque mesure doivent être 
quantifiés et convertis en une «monnaie» commune. Dif-
férentes méthodes internationales sont utilisées à cette 
fin. Thomas Pohl en utilise plusieures pour faire les 
calculs des installations de golf. On applique avant tout la 
méthode d’«unités de charge écologique» (UCE), dévelop-
pée par l’Office fédéral de l’environnement et couram-
ment utilisée en Suisse. Le bruit et la biodiversité peuvent 
être pris en compte dans la mesure où la superficie d’un 
terrain de golf est évaluée par rapport à son utilisation 
antérieure. Par conséquent, la diminution du bruit et la 
perte relativement faible de biodiversité ont un impact 
positif. Toutes les valeurs des impacts environnementaux 
pertinents sont converties en UCE, les impacts positifs 
étant exprimés en «unités de charge écologique évitée» 
(voir graphique). L’essentiel de cet écobilan devrait être 
de réduire au minimum les unités de charge écologique. 
Si le bilan devient négatif, cela signifie qu’une installa-
tion de golf cause plus de bienfaits que de dommages à 
l’environnement.

Quand l’objectif 
est «négatif»
En créant son propre modèle pour l’élaboration d’écobilans  
et d’analyses d’efficacité, Swiss Golf se dote d’un instrument  
important pour la promotion ciblée de mesures durables. 



Ecologie et économie, 
pas une contradiction mais un grand ajout

• Comparaison des performances écologiques à des fins 
  de commercialisation

• Identification des champs d'action écologiques

• Calculation du rapport coûtefficacité des mesures 
  environnementales

Votre contact:
Thomas Pohl
055 211 02 90
thomas.pohl@utechag.ch
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Ce qui plaide en faveur du modèle d’écobilan des parcours 
de golf, développé conjointement par UTech et et Swiss Golf, 
est l’aspect holistique. «Notre méthode inclut l’ensemble du 
site dans le calcul, y compris l’exploitation et la mainte-
nance, ainsi que la mobilité privée des membres», précise 
Thomas Pohl. Jan Driessens, président de la commission 
Parcours & Durabilité, souligne: «Les méthodes convention-
nelles se limitent au calcul d’un bilan de CO2, elles four-
nissent uniquement des informations concernant les effets 
sur le climat. Ces chiffres sont certes importants, mais notre 
méthode va beaucoup plus loin et montre l’ensemble de 
l’impact environnemental d’une installation de golf.»

Quinze tasses de café ou un trou de golf
Mais quelle est concrètement l’impact environnemental 
d’un parcours de golf en Suisse? Thomas Pohl présente 
l’analyse de l’écobilan de l’une des deux installations 
qu’il a examinées: «En comparant le handprint et le foot-
print, on obtient un impact environnemental annuel de 
597 millions d’unités de charge écologique pour ce par-
cours de golf.» L’expert trouve la part du handprint re-
marquable, à savoir 36%. Cela prouve que ce parcours 
génère un grand bénéfice environnemental. 
Pour mettre en perspective l’impact total d’une installa-
tion, Thomas Pohl a calculé l’impact écologique par gol-
feur et par an sur ce site, soit 449’273 UCE. «C’est un bon 
chiffre, estime-t-il, car l’impact environnemental moyen 
par personne et par an dans le domaine des loisirs est 
plus du double avec 1,1 million UCE.»
L’impact environnemental d’un seul tour de 18 trous serait 
ainsi comparable à celui d’une journée de ski ou de tir spor-
tif. Mais l’écobilan d’un terrain de golf peut être décomposé 
encore davantage – par exemple, à l’impact environnemen-
tal d’un seul trou de golf, qui «pèse» 1560 UCE. «Autant que 
quinze tasses de café ou cinq kilomètres de route en voi-
ture», explique Thomas Pohl. Chacun devra décider pour 
lui-même ce qui lui semble plus judicieux.

Sur la base des données disponibles, UTech a calculé l’im-
pact environnemental de toutes les installations de golf 
suisses, en tenant compte du fait que les deux clubs étudiés 
sont certifiés GEO et que leur impact écologique est nette-
ment inférieur à la moyenne nationale. «L’ensemble des sur-
faces de golf de Suisse génère un impact environnemental 
annuel équivalent à 170 millions de kilomètres de déplace-
ments en voiture, soit 20 kilomètres par personne et par an 
par rapport à la population suisse», précise Thomas Pohl.

Consulter SEBI, puis agir
Pour apporter des améliorations, il faut savoir quelles 
mesures ont un impact particulièrement important sur 
l’environnement – également par rapport aux coûts. Tho-
mas Pohl a inventé pour son employeur le Specific Eco 
Benefit Indicator (SEBI), qui est désormais appliqué au 
golf. «Cet indicateur montre dans quelle mesure écolo-
gique l’argent est le mieux investi en termes de bénéfice 
environnemental», déclare encore Thomas Pohl. •
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L’écobilan d’un parcours 
de golf se calcule en 
comparant l’impact 
négatif (footprint) et 
positif (handprint) sur 
l’environnement.  

UNITÉS DE CHARGE ÉCOLOGIQUE (UCE)
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L’écobilan et l’analyse de l’éco-efficacité (SEBI) des deux 
clubs de golf certifiés GEO, Lausanne et Wylihof, four-
nissent des possibilités d’actions concrètes pour les par-
cours de golf suisses. Cela s’explique en partie par le fait 
que la méthodologie tient également compte des aspects 
économiques. Cela permet de calculer l’efficacité d’une me-
sure. «En identifiant les ‚low hanging fruits‘ (fruits à portée 
de main), nous pouvons d’abord mettre en œuvre les me-
sures les plus efficaces afin d’améliorer l’impact environne-
mental le plus rapidement possible», explique Jan Dries-
sens, président de la commission Parcours & Durabilité.

Une partie de golf égale un steak de 350 grammes
Les mesures recommandées par Swiss Golf n’incluent 
pas l’achat de certificats CO2. «Nous voulons améliorer 

notre bilan climatique et environnemental par des me-
sures concrètes sur nos parcours de golf et ainsi devenir 
neutres pour l’environnement à long terme, donc dura-
blement», déclare Jan Driessens. Néanmoins, l’étude in-
vite à convertir au moins théoriquement les émissions de 
CO2 d’un terrain de golf en certificats climatiques. Le ré-
sultat peut paraître surprenant: «Pour être climatique-
ment neutre, les clubs de Lausanne ou de Wylihof, par 
exemple, devraient acheter des certificats CO2 pour un 
peu moins de 8000 francs par an. Cela ferait dix francs 
par membre de ces clubs», précise Jan Driessens.
Etant donné que la méthode SEBI convertit l’impact envi-
ronnemental d’une action ou d’une mesure en unités de 
charge écologique (UCE), d’autres comparaisons intéres-
santes peuvent être faites. Par exemple, qu’une journée 
de golf en Suisse (déplacement et tour de 18 trous) dé-
clenche 32’000 unités de charge écologique, soit autant 
qu’un steak de bœuf de 350 grammes ou qu’un trajet de 
100 kilomètres en voiture.

Hotspots écologiques
Bien que seuls deux clubs de golf aient été analysés pour 
cette étude, des conclusions générales peuvent en être 
tirées, et les «points chauds écologiques» des installa-
tions de golf suisses peuvent être clairement identifiés: 

Climatiquement 
neutre avec 10 francs

D’ici 2035 au plus tard, le golf devrait 
être neutre en CO2 dans notre pays, selon 
l’objectif de Swiss Golf. Comme le montre 
une nouvelle étude, les installations cer-
tifiées GEO pourraient déjà «s’affranchir» 
 aujourd’hui avec 10 francs de compensa-
tion CO2 par membre.
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tion) des herbes et d’une biodiversité nettement plus 
grande par rapport à l’utilisation antérieure. Cependant, 
une biodiversité plus grande signifie rarement que les es-
pèces qui ont disparu reviendront, mais plutôt que moins 
d’espèces disparaîtront. Partout où l’homme a un impact 
sur la nature, les espèces animales disparaissent constam-
ment. On calcule donc l’envergure des pertes. Cependant, 
les parcours de golf ont un impact beaucoup plus faible 
que d’autres formes d’utilisation des terres. Selon l’étude 
citée, le golf entraîne 60% moins de perte d’espèces et 
donc de biodiversité que l’agriculture (voir graphique).

Les options sur la table
Le modèle d’écobilan de Swiss Golf et d’Utech pourra être 
appliqué à d’autres parcours de golf (en Suisse et à l’étran-
ger). Contrairement aux écobilans classiques, la méthode 
SEBI inclut également dans le calcul la biodiversité et la 
réduction du bruit. Les résultats obtenus pour les deux 
premiers parcours fournissent maintenant des options 
d’action concrètes pour améliorer le bilan environnemen-
tal du golf suisse en général et des parcours de Lausanne 
et de Wylihof en particulier. •

Climatiquement 
neutre avec 10 francs

les ressources (construction du clubhouse et du par-
cours), les équipements (entretien du parcours), l’énergie 
et la mobilité (arrivées et départs des golfeurs) sont es-
sentiels au niveau de l’environnement. En revanche, les 
domaines de l’eau, des déchets et de la réduction du bruit 
ont une importance écologique moindre.
Le plus grand soulagement écologique est fourni par les 
terrains de golf sous forme de stockage de CO2 (séquestra-
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Impact sur la biodiversité

Les parcours de golf 
apportent un bienfait 
indéniable à la diversité 
espèces. Les pertes en 
matière de biodiversité 
baissent de 60% par 
rapport à l’utilisation 
antérieure d’un terrain.

Des fleurs exubérantes au Golfclub Rheinblick.

IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ
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Lorsqu’il est question de durabilité dans le golf, l’Europe se 
tourne vers la Suisse. Car seule la nouvelle étude SEBI permet 
de  réaliser un écobilan des installations de golf.
Le thème de la durabilité est à l’ordre du jour de l’Associa-
tion européenne de golf (EGA) depuis 1996. Cependant, il est 
seulement devenu vraiment populaire ces deux ou trois dernières 
années. La Suisse est l’un des pionniers sur le plan international 
en la matière. En août 2019, Swiss Golf a lancé son initiative de 
durabilité lors de l’Omega European Masters de Crans et soutient 
aussi financièrement la certification GEO de ses membres. Le 
programme est passé à la vitesse supérieure l’année dernière 
et, à la fin de 2020, plus d’un tiers des installations suisses ont 
déjà  fait le premier pas vers la certification GEO.
Cependant, le sujet de la certification GEO reste en tête de 
l’ordre du jour. «Notre objectif est d’avoir vingt installations 
certifiées GEO ou ISO-14001 au sein de la fédération dès que 
possible. Avec ce nombre, nous pouvons commencer à faire 
un ‘benchmarking’ solide et à échanger les ‘best practices’», 
explique Jan Driessens. 

WEBINAIRE R&A EN AVRIL
La voix de Swiss Golf est entendue non seulement en Suisse, 
mais aussi dans toute l’Europe. Jan Driessens appuie sur l’accé-
lérateur comme personne d’autre en matière de durabilité. L’an-
née dernière, en collaboration avec la société Umtec Technologie, 
il a fait procéder à un écobilan et une analyse de l’éco-efficacité 
(SEBI) de deux parcours de golf suisses certifiés
Cette étude a attiré l’attention au niveau international. Le R&A 
souhaite rendre accessibles à un groupe d’experts de haut 
niveau les conclusions de cette étude, ainsi que les mécanismes 
permettant de préparer un écobilan dans le golf. C’est pourquoi 
il a prévu un webinaire sur ce sujet le 15 avril. Jan Driessens y 
présentera l’étude SEBI, y compris les conclusions et les options 
qui en découlent, devant les experts en durabilité des fédérations 
européennes de golf ayant déjà créé un plan stratégique national 

dit «Golf Course 2030». «Au total, neuf plans stratégiques ont 
été soumis, ce qui représente pas moins de 92% de toutes les 
installations de golf en Europe», se réjouit Jan Driessens.

ROADSHOWS DANS DES CLUBS CERTIFIÉS
Les travaux de la commission Parcours & Durabilité recevront 
 également davantage de visibilité en Suisse. Swiss Golf prévoit 
cette année une tournée de présentation dans quatre clubs 
certifiés GEO (dans toutes les régions du pays) pour donner aux 
golfeurs intéressés l’occasion se pencher de manière approfondie 
sur des sujets liés à la durabilité et d’échanger avec des experts.
«Nous organiserons au moins trois ateliers cette année, en 
nous appuyant sur l’expertise de nos partenaires», explique 
Jan  Driessens. Grâce à ces mesures, Swiss Golf espère ancrer 
solidement l’idée de durabilité dans l’esprit des responsables 
des clubs et de tous les golfeurs et golfeuses.
En collaboration avec les associations des greenkeepers et des 
managers de clubs, la commission Parcours & Durabilité a déjà 
formé les premiers groupes de travail pour examiner, du point 
de vue du golf, les questions soulevées par les deux initiatives 
populaires «Pour une Suisse libre de pesticides synthétiques» 
et  «Pour une eau potable propre et une alimentation saine».

PLUS DE MAIN–D’ŒUVRE ET D’EXPERTISE
La durabilité au sein de Swiss Golf doit être renforcée tant 
sur le plan stratégique que dans le domaine opérationnel. Jan 
 Driessens s’en réjouit: «Notre bureau à Epalinges bénéficie 
du  savoir d’un stagiaire compétent jusqu’à fin septembre.»  
Il s’agit d’Alexandre Hattich qui prépare un Master en 
 BioGéoSciences à  l’Université de Neuchâtel et qui accompagne 
la certification GEO de six ou  sept clubs de Suisse romande, 
en documentant le processus de certification. En outre, au 
cours du  second semestre, la  fédération sera renforcée par 
un   agronome qui apportera un soutien technique aux initiatives 
de durabilité de Swiss Golf et  de ses membres. •

l’Europe 
apprend grâce 
à swiss golf Avec ses prairies sèches riches en faune 

et en flore, Limpachtal offre un habitat 
à de nombreuses espèces animales. 
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L‘ENTRETIEN DURABLE  
DU GAZON

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE JEU

LA VIE INDISPENSABLE DU SOL 

Quels changements devons-nous apporter dans le golf pour 
transmettre à nos descendants des parcours exploités et 
 entretenus en harmonie avec l’environnement? Depuis près 
de  25  ans, je m’occupe de ce sujet par intérêt personnel et en 
tant qu’architecte de golf, et j’ai parfois éprouvé le sentiment 
de  me battre contre des moulins.
Que signifie le changement climatique pour les terrains de golf 
suisses? Les évènements dits de fortes précipitations sont 
susceptibles d’augmenter en fréquence et en intensité. Ils 
affectent toutes les saisons, mais entraînent des inondations 
et des dommages consécutifs surtout en hiver – des mesures 
supplémentaires de drainage et de protection seront nécessaires. 
La quantité moyenne de précipitations va diminuer pendant les 
mois d’été et l’évaporation va augmenter. Moins de jours de pluie 
et de plus longues périodes sans précipitations entraîneront une 
sécheresse des sols et un besoin accru d’irrigation. Des pénuries 
locales et saisonnières d’eau d’irrigation sont prévisibles. Le 
grand défi dans ce domaine sera le stockage et la gestion des 
précipitations, car le soutien du golf par l’Etat et l’agriculture 
devient de plus en plus incertain. Pour maintenir des surfaces 
de gazon jouables, une gestion durable de l’eau, l’adaptation des 
zones à irriguer et un approvisionnement en eau autosuffisant 
avec différents supports sont essentiels.
Avec le changement climatique, la protection des plantes devient 
également plus exigeante, la résistance augmente et de nouveaux 
agents pathogènes s’installent. Dans le même temps, la protection 
des végétaux fait l’objet depuis quelques années d’une réglemen-
tation à l’échelle européenne. Plusieurs pays ont déjà interdit leur 
utilisation sur les pelouses. En Suisse, les votations sur les initia-
tives «Pour une eau potable propre» et «Pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse» approchent. Les organisations écologiques 
recommandent le OUI dans les deux cas. Ce n’est pas sans raison, 
car l’eau potable de nombreux captages du Plateau suisse ne peut 
plus être utilisée en raison des apports  de  pesticides et d’engrais.

La biodiversité et les services écosystémiques ont une valeur 
inestimable pour l’économie nationale – ils sont notre base 
vitale, indispensables à notre qualité de vie. Le golf suisse peut 
ici donner un coup de main avec une superficie comparable à 
celle du lac de Thoune. Nous pouvons donner l’exemple, prendre 
nos responsabilités, assumer un rôle de premier plan et soutenir 
activement la stratégie de la Confédération en matière de 
 biodiversité dans les années à venir. 
Je suis convaincu que des terrains de golf gérés de manière 
efficace et responsable, entretenus par conviction avec une 
approche écologique, pourront offrir un habitat à une multitude 
d’espèces animales et végétales à l’avenir. •

AVIS D’EXPERT: «DONNER UN SIGNAL FORT»

Erich Steiner
MSc Architecte  

de golf et de paysage  
FH EIGCA BSLA

Un martin-pêcheur protégé à Otelfingen.



103e PGA CHAMPIONSHIP

En 2012, Rory McIlroy a gagné le PGA 
Championship avec une avance record de 

huit coups. En mai 2021, plus précisément 
du 20 au 23 mai, l’élite du golf mondial 
retournera pour le deuxième Major de 
l’année sur l’Ocean Course du Kiawah 

Island Golf Resort. Au mois d’août dernier, 
le jeune Américain Collin Morikawa a 
créé la surprise en remportant le PGA 

 Championship, son premier titre majeur, au 
TPC Harding Park.

121e US OPEN

Après The Open Championship britannique, 
l’US  Open Championship est le deuxième plus 
ancien des quatre Majors. Il s’est tenu pour 

la première fois le 4 octobre 1895 à Newport, 
Rhode Island. Du 17 au 20 juin 2021, la 121e 
édition aura lieu au Torrey Pines Golf Course 
à La Jolla/San Diego. En septembre dernier, 

Bryson DeChambeau a gagné avec une impres-
sionnante avance de six coups. L’Américain était 
d’ailleurs le seul joueur à rester sous le par au 

Winged Foot Golf Club.

149e THE OPEN CHAMPIONSHIP

Décision particulièrement amère, The Open 
Championship a dû être annulé en 2020 à cause de 
la pandémie. Alors que les organisateurs des trois 
Majors aux États-Unis avaient fini par permettre 
que ces grands tournois se jouent à huis clos, le 
R&A a décidé de faire l’impasse sur The Open. 

Ce fut la première fois depuis la Seconde Guerre 
mondiale que ce tournoi n’a pas eu lieu. Le 149e 
British Open se jouera au Royal St. George’s, en 
Angleterre, du 15 au 18 juillet 2021. L’Irlandais 

Shane Lowry est le champion en titre.

LES  
TEMPS 
FORTS
2021

Réjouissez-vous également  
de ces moments forts  

golfiques en 2021. 
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JEUX OLYMPIQUES

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés en 
raison du Covid-19, auront lieu en 2021.  
La cérémonie d’ouverture doit se tenir le  

23 juillet, la cérémonie de clôture le 8 août. Le 
tournoi de golf féminin aura lieu du 4 au 7 août. 

Les deux Suissesses, Kim Métraux et Albane 
Valenzuela, ont de bonnes chances de  

se qualifier parmi le peloton restreint de 
soixante joueuses. Albane Valenzuela avait  

obtenu un excellent 21e rang aux JO de  
Rio 2016.

OMEGA EUROPEAN MASTERS

Fin avril 2020 déjà, les responsables ont 
annulé l’Omega European Masters de 

Crans-Montana, une première depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Le tournoi de 
golf de loin le plus important de Suisse 

commencera cette année le 26 août. Les 
pros joueront pour un prize money de deux 
millions d’euros. En 2019, c’est le Suédois 
Sebastian Söderberg qui avait remporté 
le play-off à cinq, entre autres contre la 
superstar nord-irlandaise, Rory McIlroy.

VP BANK SWISS LADIES OPEN

En septembre 2020, le Golfparc Holzhäusern 
a réussi à organiser (avec des restrictions) 

le VP Bank Swiss Ladies Open, l’un des rares 
tournois professionnels de la saison. Après huit 
années d’interruption, le Ladies European Tour 
(LET) est ainsi revenu en Suisse. Lors de cette 
première, la Suissesse Kim Métraux a obtenu 

un remarquable 3e rang. Au mois de septembre 
prochain, la Lausannoise sera de nouveau en 
lice, aux côtés de sa sœur cadette Morgane, 
pour remporter son premier titre sur le LET.

RYDER CUP

Le légendaire tournoi par équipes, qui devait 
avoir lieu en 2020, a été reportée à 2021 

en raison de la pandémie. La 43e Ryder Cup 
aura donc lieu à Whistling Straits (Kohler/

Wisconsin) du 21 au 26 septembre 2021. Et 
la 44e Ryder Cup, prévue à Rome en 2022, est 
reportée à 2023. En guise de répétition géné-
rale, l’Italian Open, un tournoi de l’European 
Tour s’arrêtera au Golf Club Marco Simone, 

près de Rome, immédiatement après l’Omega 
European Masters.
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Cette année, mieux vaut ne pas rêver d’un nouveau four 
Electrolux, d’immenses écrans plats au mur ou d’un nou-
veau canapé. Et il est bien possible que certains étudiants 
de la petite ville d’Augusta, qui accueillera le Masters du 
8 au 11 avril, doivent se serrer la ceinture. 
Le Masters 2021 aura bien lieu mais, comme pour l’édi-
tion 2020 en novembre, sans grande affluence du public. 
Pour la ville universitaire d’Augusta, cela signifie de 
graves pertes au niveau économique. Et le fait qu’une poi-
gnée de spectacteurs triés sur le volet sera là ne va pas 
changer la donne. En ces temps de crise, on est bien loin 
des dizaines de milliers de visiteurs arpentant chaque 
jour la Washington Road durant la semaine du tournoi, 
se pressant aux stands de souvenirs, de nourriture et 
dans les bars qui s’étendent jusqu’à l’entrée de l’Augusta 
National Golf Club. 
Augusta n’a pas été habituée à ça. Sauf à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque le tournoi avait été annulé deux 
ans de suite, c’est un rendez-vous fixe de la société et de 

Pour la seconde fois, l’US Masters se 
jouera sous une forme inhabituelle.  

La ville d’Augusta souffre de la crise du 
coronavirus, mais pour les joueurs  

l’édition 2021 est un retour vers un peu 
plus de normalité. 

PETRA HIMMEL

Prêt pour accueillir une poignée de spectateurs: 
l’Augusta National Golfclub.
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l’économie de cette ville du Sud, qui vit en symbiose avec 
le club de golf le plus exclusif du monde et son tournoi. 

Des loyers exorbitants
Les propriétaires des quatre mille maisons en location 
chaque année pendant le Masters demandent entre 
25’000  et 150’000 dollars pour la semaine. Cela va de la 
bâtisse vieillote, située dans le quartier derrière Was-
hington Road, jusqu’aux splendides demeures des quar-
tiers distingués proches d’Augusta State University. Et 
pendant que les propriétaires prennent une semaine de 
vacances dans les Caraïbes ou vont loger provisoirement 
chez des parents, les sponsors, les journalistes, les 
joueurs et les fans surtout occupent leurs maisons. Mis à 
part le paiement du généreux chèque de location, il y a 
parfois de jolies surprises pour les propriétaires, comme 
pour celui qui avait loué sa maison à un représentant de 
la marque Electrolux. Quand il est revenu chez lui, il a 
découvert avec stupéfaction que son locataire avait com-

plètement rénové l’équipement de la cuisine. Ou le pro-
priétaire d’une villa louée à une équipe d’ESPN, qui avait 
laissé en partant d’énormes TV à écran plat fixées aux 
murs. 

De nombreux favoris 
Bien entendu, c’est surtout de sport dont il s’agira durant 
cette semaine d’avril, et de la question de savoir si Dustin 
Johnson sera à même de défendre son titre glané en no-
vembre, ou si Rory McIlroy décrochera enfin un titre ici. 
Mais pour les écoliers de la ville, qui ont toujours une 
semaine de vacances durant le Masters pour aller travail-
ler dans les stations-essence ou les stands de ravitaille-
ment, il s’agit surtout de la perte de leur argent de poche. 
Et beaucoup de parents se demanderont s’il pourront fi-
nancer les études de leurs enfants, alors qu’ils vont à 
nouveau perdre des dizaines de milliers de dollars, 
puisqu’ils sont incapables de louer leur maison. 
Malgré toutes ces difficultés économiques, le Masters 
2021 est quand même synonyme d’espoir pour la scène 
golfique. Le Masters de l’automne dernier, de l’avis una-
nime des participants, était une nouveauté sympa, même 
s’il manquait les petits détails qui rendent ce tournoi 
unique. En avril les greens seront de nouveau plus durs 
et plus rapides. Et le petit frisson reviendra, avec la ques-
tion de savoir lequel des joueurs supportera le mieux la 
pression. 
Bryson DeChambeau, qui avait échauffé les esprits en 
novembre avec son incroyable prise de poids et sa trans-
formation en une sorte de Hulk du golf, veut revenir à la 

normalité en ce début de saison. «J’essaie de perdre du 
poids tout en gardant ma puissance, a fait savoir l’Améri-
cain, je n’ai plus envie de ressembler à un gamin ronde-
let.» Mais dans quel but? Le Masters 2020 lui a montré les 
limites du «power golf». Ce printemps, c’est une stratégie 
tout en finesse qui sera attendue de la part des joueurs. 
Reste à voir l’approche que choisira ce malade du détail. 

Le comeback de Spieth 
Des joueurs qui cherchent à se racheter sur ce tournoi, il 
y en a beaucoup. L’un d’entre eux est Jordan Spieth, qui 
mentionne le Masters 2016 comme le «point le plus noir 
de sa carrière». Avec un quadruple bogey au trou no 12, 

 J’ESSAIE DE 
PERDRE DU POIDS 
TOUT EN GARDANT MA 
PUISSANCE, A FAIT 
SAVOIR L’AMÉRICAIN…

Bryson DeChambeau: 
retour à la normale.
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le Texan perdait le leadership et passait en l’espace de 
douze minutes du statut de superstar à celui de loser. Sa 
nouvelle saison a étonnamment bien débuté.Le point fort 
de Jordan Spieth pendant les années 2015 à 2017 était son 
talent incroyable au putting, et il est en mesure de réitérer 
son exploit de 2015 à Augusta.    
Rory McIlroy qui, il y a dix ans, avait craqué sur le trou 
no 11, a besoin d’une victoire au Masters pour réaliser 
enfin le grand chelem en carrière, soit une victoire sur 
chacun des quatre tournois majeurs. Pour le Nord-Irlan-
dais, le titre au Masters est devenu avec les années une 
sorte de Graal. On ne le lui rappelle que trop bien chaque 
année avant le début du Masters. «J’entends cela chaque 
année en avril et cela ne rend certainement pas les choses 
plus faciles», a-t-il constaté en novembre.
La pression du succès, la recherche de la bonne statégie, 
l’espoir de tenir la forme parfaite, cela vaut autant pour 
Rory McIlroy que pour Jordan Spieth, Bryson DeCham-
beau et tous les autres joueurs qui ont reçu une invita-
tion. Et le fait que ce soit le tournoi majeur avec le tableau 
de participants le plus restreint ne simplifie en rien ce 
casse-tête. Moins de concurrence, c’est bien, répon-
draient Rory McIlroy et Jordan Spieth. Mais cet avantage 
est contrebalancé par le stress, toujours extrême à Au-
gusta, que ce soit devant des dizaines de milliers de spec-
tacteurs ou juste une poignée. •

Rolex renforce sa position comme sponsor princi-
pal du golf au niveau mondial. En 2021, la marque 
horlogère suisse se produira pour la première 
fois comme «Official Timekeeper» de la Ryder 
Cup aux USA. Rolex est déjà partenaire depuis 
plus de 25 ans de l’équipe européenne de Ryder 
Cup. Cette nouvelle collaboration avec la PGA of 
America comprend également le sponsoring du 
PGA Championship. La firme horlogère helvétique 
est donc maintenant engagée sur tous les tournois 
majeurs messieurs. 

ROLEX DEVIENT 
PARTENAIRE  
MONDIAL  DE  
LA RYDER CUP
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«La situation n’a jamais  
été aussi extrême  
qu’aujourd’hui»
Andres Breitenmoser, patron de Lutz Sport-Mode AG à Appenzell, fournit 
depuis quarante ans les commerces spécialisés d’articles de golf en 
Suisse. «Les achats n’ont jamais été aussi difficiles que cette année», 
constate l‘actionnaire.  

STEFAN WALDVOGEL 

«Nous ne savons pas ce que nous allons rece-
voir et quand nous allons le recevoir. Nous ne 
savons pas s’il y a assez de place pour les 
containers sur les bateaux. Nous ne pouvons 
quasiment pas faire d‘estimation», s’exclame 
Andres Breitenmoser, avant que nous ayons 
eu le temps de nous asseoir à table pour dis-
cuter. «A chaque livraison confirmée, nous 
avons presque envie de sortir le champagne», 
ajoute son fils Daniel, qui a repris depuis 
deux ans la direction opérationnelle du gros-
siste d’articles de golf. 
Les difficultés actuelles de livraison sont cau-
sées par l’augmentation de la demande dans 
le monde entier. De plus, avec le coronavirus, 
les fabriques chinoises ont de la peine à assu-
rer la production. Il manque aussi des bateaux 
porte-containers, et le transport devient tou-
jours plus cher. «Le prix pour un container a 
triplé en peu de temps, et pour des produits 
volumineux comme les sacs de golf, cela joue 
naturellement un rôle important», explique 
Breitenmoser junior.

Des vêtements de ski  
aux chariots électriques
Lutz Sport-Mode importe depuis 1988 les  
sacs de golf de Sun Mountain, le numéro  
un sur le marché. Et depuis quelques années, 
les chariots électriques ont pris une place  
encore plus importante que les sacs. «Nous 
sommes le partenaire du commerce spéciali-
sé suisse numéro un, et de loin. Nous avons 
beaucoup investi pour cela ces dernières  
années», explique Andres Breitenmoser, un 
spécialiste du textile, qui vendait déjà des  
articles de golf avant même de pratiquer ce 
sport. Après que son père eut repris la firme 
Lutz Sport-Mode il y a quarante ans, Andreas 
l’a rejoint un peu plus tard comme «homme  
à tout faire» dans cette petite entreprise. 
«Nous avons d’abord été grossistes en vête-
ments de ski et de tennis, mais rapidement 

Andres Breitenmoser apprécie les anciens «outils» de golf dans son bureau. 
Ce qui pose problème est la livraison des équipements actuels. 
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75 JAHRE JUBILÄUM GOLF-CLUB AROSA
Es ist ein stolzes Jubiläum, welches der Golf-Club Arosa heuer am 3. Juli 2021 auf der neu umgebauten 18-Loch Golfanlage feiern kann.  

75 Jahre ist ein sehr bewegtes Stück Sport-Geschichte in Arosa.  Die Golfanlage auf  1850 m.ü.M., eingebettet in den sonnigen Maranerhang, 
ist eine Herausforderung für jede Spielstärke und bietet eine eindrückliche Aussicht. Feiern Sie mit uns.

Panorama vom Feinsten

«La situation n’a jamais  
été aussi extrême  
qu’aujourd’hui»

nous nous sommes concentrés sur le golf», se 
souvient le commerçant, âgé de 63 ans au-
jourd’hui. 

Petit mais costaud
A l’époque, avec 16’000 golfeuses et golfeurs 
actifs sur quarante parcours, le marché n’était 
en rien semblable à celui d’aujourd’hui. De 
nombreuses marques sont aussi apparues et 
beaucoup d’autres ont disparu. «Notre pre-
mier contact avec le golf était la marque Braun 
Golfmode. C’était le top du top, tout comme 
les sacs en cuir Tasselli, qui coûtaient déjà à 
l’époque la bagatelle de 3000 francs», se sou-
vient l’Appenzellois.
Andres Breitenmoser s’est lancé en 1986  
dans l’importation des balles de golf Spalding. 
«C’était alors le numéro un des balles  
de golf, et cette activité nous a permis de  
rester depuis trente ans le principal grossiste 
en Suisse.». Dans les années 1990, l’équipe-
ment golfique coûtait la moitié moins  
cher aux USA qu’en Suisse. «J’ai tenté une  
fois de négocier les prix avec le chef de Spal-
ding, raconte Andres Breitenmoser, il m’a  
dit: avec trois filiales à Miami, je fais autant de 

chiffre d’affaires que toi dans toute la Suisse. 
Après ça, la discussion était vite terminée.»
Grâce notamment à l’importation des pro-
duits Taylor Made et Callaway, LS-Golf cou-
vrait au milieu des années nonante la moitié 
du marché suisse du matériel golfique, avant 
que les grandes marques commencent à re-
prendre l’exploitation en Suisse. 

7000 articles 
«Nous avons dû sans cesse nous adapter, et de 
nouvelles marques sont constamment appa-
rues», ajoute son fils Daniel, actif dans l’entre-
prise familiale depuis dix ans. Le catalogue 
actuel pour les commerces spécialisés com-
prend 240 (!) pages et 7000 articles différents, 
allant du relève-pitch au radar de golf mobile 
à 799 francs, prix de vente en magasin.
La gamme et la profondeur de l’offre, comme 
on dit dans le jargon spécialisé, augmentent 
constamment. Concrètement, LS-Golf a par 
exemple en stock cent différentes casquettes 
mais aussi plus de 120 «headcovers». «Et plus 
de mille parapluies, c’est sûr», estime le com-
merçant, alors que nous prenons des photos 
dans l’entrepôt de distribution. 

«Le plus petit colis que nous ayons envoyé était 
un sac de tees», raconte-t-il. Maintenant, neuf 
employés s’occupent de la livraison des 
pré-commandes dans les magasins spéciali-
sés. En principe, ce sont cent à deux cents ar-
ticles qui sont tous rassemblés et emballés ma-
nuellement puis envoyés, afin que les proshops 
soient équipés pour le début de la saison. «Nor-
malement, nous traitons les commandes sui-
vantes en 24 heures», précise le patron. 

LS-Golf lance sa propre marque
LS-Golf dispose aussi d’un riche stock de 
pièces de remplacement. «Grâce à ce stock, 
nos mécaniciens peuvent réparer des chariots 
vieux de quinze ans. Même si nous ne faisons 
pas de vente directe, chaque jour ou presque 
des personnes se présentent chez nous, à Ap-
penzell, pour un service ou une réparation», 
ajoute Andres Breitenmoser.  
Ce dernier se rappelle avec «effroi» les tout 
premiers électro-caddies au début des années 
1980. «Nous avions importé six chariots et  
en avons vendu un seul, puis utilisé les  
cinq autres pour les pièces de rechange», ra-
conte-t-il en riant. Pour ce qui est du com-
merce des chariots électriques, la rapidité du 
service est déterminante en Suisse, Daniel 
Breitenmoser en est convaincu. Depuis peu, 
l’entreprise a élargi ses compétences. «Avec  
le chariot électrique Albatross qui vient de 
sortir, nous lançons pour la première fois 
notre propre marque en collaboration avec 
Kiffe. Nous avons investi beaucoup de temps 
et d’argent pour cela. Notre but est de complé-
ter l’assortiment des commerces spécialisés 
dans une fourchette de prix nettement infé-
rieure à deux mille francs.» Ici aussi, il y a eu 
des retards et des difficultés de livraison, 
comme on l’avait déjà vu après la fin du pre-
mier confinement, au début de l’été dernier. 
«Mais la situation n’a jamais aussi extrême 
qu’aujourd’hui.» •

Andres Breitenmoser et son fils Daniel devant une carte assez spéciale du golf suisse. 



«Dompteurs de  
tigres depuis 30 ans»
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seconds violons», même si ses tâches auprès 
des juniors se sont nettement développées  
ces dernières années. «Pour beaucoup, nous 
sommes le ‘parrain’ et la ‘marraine’. Les  
enfants peuvent discuter de tout avec nous,  
et les filles sont contentes d’avoir une oreille 
féminine attentive à leurs problèmes», raconte 
celle qui travaille à 100% comme «bras  
droit et gauche» du propriétaire d’un grand 
laboratoire, tout en assistant son mari dans 
son commerce et en s’occupant des plus  
petits au club. «Les juniors sont comme  
nos propres enfants. Le plaisir est notre sa-
laire. Et maintenant les anciens juniors  
nous amènent leurs enfants à l’entraînement. 
Du coup, ce sont presque nos petits-enfants. 
Ça me donne presque la chair de poule.»
 Les «Little Tigers», c’est le nom du groupe des 
plus jeunes, entre 5 et 7 ans. «Et nous, nous 

«A l’époque, j’avais beaucoup de temps pour 
jouer au golf», se souvient Jürgen Meindl en 
parlant de sa première saison au Golfclub 
Kandern. «Mon ancien employeur avait fait 
faillite. J’avais trouvé un nouveau travail pour 
l’automne, et j’ai passé pratiquement chaque 
journée d’été, de 8 heures à 18 heures, sur le 
magnifique parcours de Kandern.» Le capi-
taine juniors de l’époque lui avait demandé de 
l’aide lors de la première saison déjà. «Je suis 
actif auprès des juniors depuis fin 1991, et 
cela nous fait toujours très plaisir, à ma 
femme et à moi», raconte cet architecte d’inté-
rieur indépendant. Au départ il y avait treize 
enfants, aujourd’hui une centaine de plus, 
dont la bonne moitié participe régulièrement 
à l’entraînement du club, qui se trouve à une 
petite demi-heure en voiture de la ville de 
Bâle. Son épouse Karin joue, dit-elle, «les  

sommes la plupart du temps des dompteurs 
de tigres», ajoute son mari. «Malgré l’utilisa-
tion de clubs en plastique, il faut tout faire 
pour éviter les accidents. Les enfants ont en-
vie de se défouler, c’est pourquoi il faut 
constamment les occuper. Ce sont toujours 
les entraînements les plus intenses pour moi, 
mais je le fais très volontiers.»

«6h30, jogging avec Jürgen»
Cet engagement bénévole pour les enfants et 
les jeunes a commencé bien avant le golf. «A 
18 ans, je suis devenu moniteur de camp de 
ski de mon gymnase de Bäumlihof, une  
activité que j’ai poursuivie ensuite avec Ka-
rin, jusqu’à l’âge de 36 ans», raconte ce  
sportif grand et mince comme une brindille. 
«Il est effarant d’observer comme les jeunes 
sont devenus de moins en moins sportifs.  
Les premières années, nous étions tout le 
temps accaparés par les meilleurs, mais à la 
fin nous ne trouvions presque plus personne 
pour aller sur les pistes», résume-t-il. Tous  
ces camps de ski lui ont apporté beaucoup 
d’expériences positives, tout comme les en-
traînements de golf avec les juniors par la 
suite. «Lors de nos camps de golf à Ascona et 
au lac de Garde, nous faisons parfois nous-
mêmes à manger; les enfants achètent en-
suite avec leur argent de poche de la ‘bonne’ 
nourriture, ce qui se termine en festival de 
chips et d’oursons gélifiés», lâche-t-il en riant. 
Que signifie «6h30, jogging avec Jürgen» sur 
le programme quotidien du camp de prin-
temps? Faire une reconnaissance des 18 trous 
à rebours tôt le matin, pour avoir une autre 
perspective. Et ensuite se rafraîchir dans la 
piscine, ce qui, par une température de 8 de-
grés, demande une motivation spéciale, pré-
cise-t-il. 

Karin et Jürgen Meindl ont fait leurs débuts en 1991 au Golfclub Kandern 
et, depuis lors, ce couple sans enfants s’engage avec beaucoup de cœur 
pour les juniors. Pour eux, il s’agit de bien plus que «simplement» de golf.

STEFAN WALDVOGEL 

Portrait de groupe: les juniors du Golfclub Kandern.
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«Nous avons toujours cherché de nouvelles 
activités, que ce soit une sortie au cinéma ou 
un concours de putting à minuit, aux flam-
beaux», ajoute Karin, son épouse. La prépara-
tion des flambeaux sur le green no 2 a d’ail-
leurs provoqué bien des discussions. «Après 
coup, nous pouvons en rire, tout comme du 
campement entièrement détrempé par la 
pluie, derrière le clubhouse», raconte Jürgen 
Meindl. 
«C’était en été 2018: les seniors étaient assis 
au clubhouse après leur tournoi, savourant 
tranquillement leur vin et leur cigare, quand 
j’ai dû demander au président de faire évacuer 
les lieux, car des juniors épuisés attendaient 
de pouvoir monter leur tente dans le restau-
rant, pour se mettre à l’abri pour la nuit», se 
souvient-il avec le sourire. 

Une «pipimobile» très demandée
Pour d’autes demandes, il faut savoir parfois 
patienter plus longtemps. «Depuis 2020, nous 
avons enfin des toilettes au driving range. 
Avant, je devais chaque fois conduire les en-
fants au clubhouse en ‘pipimobile’. Et bien sûr 
ils voulaient tous, ou presque, faire l’aller et 
retour en voiturette», rigole cette conductrice 
expérimentée. C’est le cœur lourd que le 
couple a remis cette saison la responsabilité 
des Little Tigers. Leur ancien junior, Tim 
Eisenga, reprend le groupe dans le cadre de sa 
première année d’apprentissage de pro. Chris 
Hurter est un autre joueur «du cru», qui a aus-
si appris au Golfclub Kandern tout ce qu’il 
faut savoir pour être enseignant de golf quali-
fié.Karin et Jürgen Meindl s’occuperont doré-
navant des petits de 4 à 6 ans. Une entraîne-
ment qui met en avant la coordination, le 
plaisir de jouer et le mouvement. Il s’agit pour 
le moment de trois à quatre enfants, mais les 
moniteurs espèrent naturellement à terme 
une augmentation du nombre d’inscrits. «Je 
me maintiens en forme, ce sont les enfants 
qui m’aident à rester jeune», reconnaît Jürgen 

Meindl, 57 ans au compteur. Il n’a donc au-
cune raison de cesser cette activité, bien au 
contraire. «Récemment, Alexandra Linge, 
une ancienne junior, m’a fait savoir qu’elle 
m’enverrait dans quelques années ses deux 

fillettes pour l’autorisation de parcours, alors 
qu’elle-même avait galéré à l’époque pour la 
décrocher, raconte le coach, mais elle a aussi 
ajouté: ‘J’étais fière d’avoir reçu l’autorisation 
de parcours de ta part’.» •

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
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Karin et Jürgen Meindl s’engagent pour bien plus que «seulement» le golf. 



«Pas de stars 
chez nous»
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Les Special Olympics sont nettement moins 
connus dans le grand public que par 
exemple les Jeux paralympiques. Comment 
l’expliquer?
La raison en est relativement simple. Nous 
ne sommes pas une organisation de sport de 
pointe. Ce qui compte chez nous, ce n’est 
pas d’être le meilleur ou le plus rapide. Chez 
les personnes souffrant d’un handicap men-
tal, les différences entres les athlètes sont 
énormes. Nous voulons offrir à autant de 
participants que possible une expérience 
positive et un sentiment de réussite. Toutes 
nos manifestations poursuivent ce but. Cela 
implique aussi que nous n’avons pas de 
‘stars’ dans notre système. Les meilleurs 

sportifs en fauteuil roulant s’occupent eux-
mêmes de leur marketing et peuvent en 
vivre. Chez nous c’est impossible. Il est 
donc naturel que les médias s’intéressent 
davantage à ces ‘stars’ qu’à nos athlètes qui 
font du sport, disons, subsidiairement.   

Special Olympics offre dix-neuf disciplines 
sportives. Le golf en fait également partie 
depuis sept ans. C’est un sport difficile 
pour tout le monde. Comment les per-
sonnes handicapées s’y prennent-elles?  
Etonnamment bien. Il est évident que le golf 
n’est pas un sport idéal pour tous. Il y a 
quelques années, j’ai joué un tour avec Da-
niel Sorg qui avait représenté la Suisse aux 

Depuis l’année dernière, Special Olympics est une «association  
affiliée» à Swiss Golf. Le directeur Bruno Barth raconte ce que les  
golfeuses et golfeurs peuvent apprendre des personnes souffrant d’un 
handicap mental. Interview.  

STEFAN WALDVOGEL 

Daniel Sorg a participé pour la Suisse aux 
World Games des Special Olympics.
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Mondiaux d’Abu Dhabi. Ce fut plus qu’im-
pressionnant. Comme beaucoup de nos ath-
lètes, tant féminins que masculins, Daniel 
est une personne fondamentalement 
contente, ouverte, directe. Il ne se demande 
pas comment il est perçu. Il est tout simple-
ment lui-même. C’est pourquoi je crois que 
nous pouvons tous apprendre quelque chose 
d’une personne comme lui. 

Depuis l’année dernière, votre fondation est 
affiliée à Swiss Golf. De quelle manière les 
Special Olympics peuvent en profiter?
Le statut officiel nous aide à bien des 
égards, par exemple aussi pour ce qui est  
de la perception par les sportifs. Jusqu’ici, 
nous avons reçu un soutien financier de 
Swiss Golf sur la base de nos demandes.  
Depuis cette année, nous avons un contrat 
avec «Supporting Golf together». Cela signi-
fie que l’ASGI, Migros GolfCard et Swiss 
Golf paient chacun 5000 francs par année. 
De tels accords existent par ailleurs aussi 
avec Swiss Ski et Swiss Unihockey. La  
collaboration avec les fédérations sportives 
est très importante pour nous. La plupart 
du temps, on ne voit pas les personnes  
souffrant d’un handicap mental dans l’es-
pace public. Or, nous voulons les intégrer 
dans la société. Dans le golf, cela marche 
très bien. 

Grâce au système du handicap, tout le 
monde peut en principe participer à un 
tournoi «normal». Ce serait donc une 
inclusion réelle? 
Oui. Avec un accompagnateur personnel, 
c’est souvent possible, comme le montre 
l’exemple de Daniel Sorg, mentionné plus 

haut. Une ou deux fois par an, nous offrons 
en plus des tournois spéciaux. On y joue en 
groupes de trois à huit personnes. Notre but 
est de donner au plus grand nombre une 
chance de gagner une médaille et de réunir 
autant de personnes que possibles, ayant 
des capacités semblables, dans une compé-
tition. C’est une situation que ces gens ne 
vivent pratiquement jamais dans la vie de 
tous les jours. 

Y a-t-il des athlètes typiques, tant chez les 
dames que les hommes?
Absolument pas. Chez nous, pas besoin 
d’une licence. On peut simplement s’ins-
crire, même sans certificat médical ou autre 
papier. Nous voulons justement être ouverts 
pour tous. Beaucoup de gens souffrent du 
syndrome de Down, mais il y en a d’autres 
qui ont des difficultés d’apprentissage ou 
qui sont autistes. Il arrive aussi qu’il n’y ait 
pas de diagnostic précis. Tout cela est sans 
importance pour nous. Nos coaches s’oc-
cupent de tout le monde. 

Est-il difficile de trouver ces coaches?
Pour ce qui est du golf, ce n’est pas si 
simple. Il faut un engagement régulier, une 
grande disponibilité pour accompagner, 
découvrir et apprendre. Mais les sportifs 
sont extrêmement reconnaissants de toute 
forme de soutien. Notre objectif est, entre 
autres, d’attirer davantage de personnes 
handicapées dans le golf. Généralement, 
cela se passait jusqu’ici grâce aux liens fa-
miliaux. Mais je suis convaincu qu’il existe 
encore bien plus de personnes handicapées 
qui voudraient tenter leur chance avec un 
club et une petite balle. •

SPECIAL OLYMPICS
La Fondation Special Olympics a été fondée en 1968 par Eunice 
Kennedy, une sœur du président américain assassiné, John F. Kennedy. 
C’est le plus grand mouvement sportif dans le monde pour des per-
sonnes souffrant d’un handicap mental, réunissant plus de six millions 
d’athlètes féminins et masculins dans 174 pays. 
La section suisse de Special Olympics a été fondée en 1995. Bruno Barth 
en est le directeur depuis 2011. Auparavant, le Zurichois avait dirigé l’Aide sportive 
suisse. Ancien joueur de basketball, Bruno Barth a passé l’autorisation de parcours il y 
a dix-huit ans mais n’a pratiquement pas joué au golf depuis. «Je reste avant tout un 
joggeur et un skieur passionné.»
«Nous nous réjouissons de soutenir Special Olympics dans la promotion du golf auprès 
des personnes ayant un handicap mental», déclare Barbara Albisetti au nom de Suppor-
ting Golf together. «Beaucoup a déjà été fait par le passé, et nous espérons que notre 
future collaboration permettra d’atteindre encore plus d’athlètes en Suisse et de les 
préparer en vue des Jeux mondiaux d’été à Berlin en 2023.»

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

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

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

at-hena
Go the smart way.

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

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

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

À	partir	de	CHF	
1‘550.–	

À	partir	de	CHF		
990.–	

À	partir	de	CHF		
2‘950.–	

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

À	partir	de	CHF	

À	30.04.2021	
1‘195.–	
1‘350.–	

01-2021_Inserat SWISS GOLF_at-hena_82x300_FR.indd   1 17.02.2021   14:15:57



La deuxième vie 
de Fabiano Paratore 
Fabiano Paratore, 39 ans, a commencé sa «deuxième vie» en août 2019, grâce  
à la greffe de ses deux poumons. Il s’est alors lancé un défi: devenir golfeur  
et participer aux World Transplant Games. 

THÉRÈSE OBRECHT HODLER
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tic: il souffrait de trois maladies auto-im-
munes rares, dont un Lupus. On lui donnait 
quelques mois à vivre. Sa reconversion pro-
fessionnelle était suspendue, son salaire aus-
si. «J’étais au bout du rouleau avec moins de 
20% de capacité respiratoire. Mais j’ai gardé 
espoir, car j’étais sur une liste d’attente pour 
une double greffe pulmonaire», raconte Fabia-
no Paratore. 

Le miracle
Le 8 août 2019, son téléphone a sonné, des 
poumons compatibles auraient été trouvés! 
L’ambulance de Swiss Transplant l’a conduit 

A 33 ans, sa vie a basculé. Il n’arrivait plus à 
respirer. Comme si on lui mettait une main 
sur la bouche en permanence. Fabiano Para-
tore a dû cesser son travail de plâtrier-peintre 
dans l’entreprise familiale à Morges. En 2016, 
il a entamé une reconversion professionnelle 
en tant que maître socio-professionnel, ac-
compagnant des personnes en situation de 
handicap dans des ateliers protégés. Mais son 
état de santé n’a cessé de se dégrader. «J’ai fini 
par être sous oxygène 24 heures sur 24.» Hos-
pitalisé à plusieurs reprises, subissant des 
traitements lourds comme la chimiothérapie, 
cde père de famille a enfin reçu un diagnos-

immédiatement au CHUV à Lausanne, et  
au terme d’une opération de douze heures, 
d’un coma artificiel de quelques jours et  
d’un mois de rééducation, Fabiano a pu  
rentrer à la maison, à Tolochenaz, auprès de 
sa femme et de ses deux fillettes. «Je n’oublie-
rai jamais ce miracle, ni mon donneur!  
J’ai commencé à revivre, j’étais super moti-
vé», se souvient Fabiano Paratore, décidé à  
refaire du sport. Mais lequel? Le choix s’est 
fait tout naturellement: «Ma femme travaille 
dans un commerce de golf. Il y avait un simu-
lateur, et ce sport m’a tout de suite emballé», 
dit-il. Le couple a suivi un cours d’initiation à 
Villars, ce fut le déclic. Au début, quelqu’un 
lui a prêté du matériel, puis il a pu acquérir  
un kit de clubs Wilson et se payer des cours 
avec le pro au Signal de Bougy, l’été dernier. 
En octobre il a obtenu l’autorisation de par-
cours. 

Recherche de sponsors
Mais assez vite, la question financière s’est 
posée. «J’ai demandé les prix d’adhésion  
dans plusieurs clubs, mais j’ai compris que 
c’était malheureusement impossible pour 
moi», regrette Fabiano. Et même en adhérant 
à une organisation de golf public, la carte  
de Swiss Golf et les green fees risquaient de 
peser lourd sur le budget familial. «Je n’aban-
donne jamais, martèle Fabiano Paratore,  
afin de poursuivre ma carrière de golfeur et 
de participer aux World Transplant Games, il 
fallait que je puisse m’entraîner le plus sou-
vent possible et participer à des tournois.»  
Il s’est alors mis à adresser des demandes  
de soutien à des clubs, des associations et  
des particuliers. Et c’est l’ASGI qui a répondu 
présent, en lui offrant une carte de membre 

Fabiano Paratore: «Je n’abandonne jamais.»



Comment saner consulting se distingue d’autres structures  
de conseils spécialisées en transmission d’entreprise? 
Grâce à l’alliance entre l’expérience du père, Thomas Saner, en qualité 
de propriétaire et conseiller de longue date de PMU, et le dynamisme 
ainsi que 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 – 
 transmission au lieu de startup» qui considère le thème de la trans-
mission dans une nouvelle perspective, et offre ainsi de nombreux 
contacts avec des successeurs potentiels. 
La base du travail fructueux de saner consulting repose, au-delà des 
nouvelles approches et de compétences spécialisées, sur la com-
préhension empathique pour la transmission d’entreprises. Une 
 discrétion absolue est non seulement évidente, mais souvent décisive 
dans la phase d’évaluation dans l’environnement d’une entreprise. 
Peu importe que la transmission puisse être réalisée dans l’environne-
ment proche du patron, ou qu’un concurrent ou une personne intéres-
sée, inconnue auparavant, se manifeste; pour saner consulting il n’y a 
qu’une évidence: le propriétaire doit pouvoir être pleinement satisfait 
de la vente en sachant que son entreprise sera entre de bonnes mains. 
Thomas Saner: «Je le sais d’expérience. On veut être heureux et 
 regarder en arrière avec fierté». 

Vous savez que votre œuvre de toute une vie se trouve 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 auprès de qui vous avez trouvé 
avec expertise, et en collaboration mutuelle, la solution idéale.

saner consulting GmbH 
con | cess M+A Partner

Jurastrasse 20, 4600 Olten

Falkensteinstrasse 25, 9000 St. Gallen

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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Afin que vous puissiez effectuer 
votre swing en toute quiétude

TRANSMISSION D’ENTREPRISES

PROMOTION

d’une année, des vêtements de sport et  
un sac de golf. «Je suis très reconnaissant, 
cela m’a complètement reboosté», avoue le  
champion en herbe, qui est d’ores et déjà  
inscrit aux Mondiaux des transplantés de 
2021. 
Etant donné le Covid-19, ces Jeux seront vir-
tuels, c’est-à-dire chaque participant jouera 
dans son propre pays. Le handicap officiel le 
plus élevé sera de 36 mais Fabiano Paratore 
s’est fixé comme but d’obtenir un handicap 
plus bas dès cette saison. Il s’est entraîné une 
à deux fois par semaine pendant l’hiver sur 
des parcours de la région lémanique, notam-
ment au Signal de Bougy, à Villars, Montreux, 
Lavaux ou Maison Blanche. «Je vais mieux 
mais je reste un transplanté, remarque-t-il, si 
je réussis à exaucer mon rêve d’une carrière 
golfique dans ma deuxième vie, j’ai un grand 
objectif à moyen terme, les World Transplant 
Games 2023 à Perth, en Australie.» Sept jours 
de compétitions sont prévus dans de nom-
breuses disciplines sportives. Généralement, 
plus de 2500 athlètes, médecins et accompa-
gnateurs d’une soixantaine de pays parti-
cipent à ces Jeux qui se veulent une «célébra-
tion de la vie».   
Fabiano Paratore n’est cependant pas seule-
ment motivé par l’ambition sportive. Son ef-
fort est aussi une manière de dire merci à sa 
famille et à son donneur, sans lesquels il ne 
serait pas là. En janvier, il a été nommé am-
bassadeur de Swiss Transplant, ce qui lui per-
met de partager son expérience (fabwtg.wix-
site.com/golf et www.facebook.com/fabwtg). 
«Il me tient à cœur de promouvoir le don d’or-
ganes pour que d’autres puissent bénéficier de 
ce magnifique cadeau», conclut-il avec un 
large sourire. •

Fier d’être père de deux fillettes et ambassadeur de Swiss Transplant.
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Les membres d’un club PPG ont énormément profité de 
cette valeur ajoutée, non seulement au cours de l’année 
Corona 2020, mais les tours effectués entre les clubs 
membres ont été également multipliés par cinq depuis 
2018. «Nos membres apprécient les échanges actifs ainsi 
que les privilèges et offres supplémentaires que nous 
avons élaborés conjointement», déclare Mario Rottaris. 
Pouvoir jouer au golf gratuitement sur les parcours PPG 
dans toute la Suisse est une offre attrayante des clubs 
PPG qui permet de clairement montrer le positionnement 
sur le marché suisse du golf. Rien qu’au cours des deux 
premières années du partenariat, beaucoup de nouveaux 
membres ont opté pour une adhésion. «Nous voulons 
nous démarquer distinctement des sites «pay and play» et 
de la politique des prix bas, et nous concentrer sur des 
standards de qualité et des services élevés pour nos 
membres», dit Bernhard Nufer, Président du Golf Club 
Interlaken-Unterseen. 
Le partenariat PPG a été inauguré il y a deux ans par les 
clubs de golf de Gstaad, Heidental, Interlaken, Wallenried 
et Wylihof. En avril 2019, Küssnacht s’est associé et à 
 partir de 2021, quatre clubs de prestige supplémentaires, 
Engelberg, Lavaux, Obere Alp et Schloss Goldenberg, 
 seront affiliés.

Affiliation attractive avec privilèges  
sur dix terrains de golf 
Les membres des clubs PPG peuvent réserver en avant-pre-
mière, sept jours sur sept et sur tous les dix terrains de 
golf, participer aux tournois des clubs, bénéficier d’offres 
gastronomiques spéciales et profiter d’événements PPG 
organisés conjointement. PPG prévoit d’élargir l’offre dans 
les années à venir afin qu’une plus grande importance 
soit accordée au golf des membres en Suisse. •

 Nos membres
apprécient les 
échanges actifs, 
les privilèges
ainsi que les offres
supplémentaires
que nous avons
élaborées
conjointement… 
MARIO ROTTARIS

Avec Private Partner Golf (PPG) 
jouer gratuitement au golf 
dans 10 clubs de prestige
«Depuis cette année, nos membres peuvent jouer gratuitement sur dix sites de prestige  
dans toute la Suisse», explique Mario Rottaris, Président de PPG. Outre les clubs de golf  
de Gstaad, Heidental, Interlaken, Küssnacht, Wallenried et Wylihof, PPG étend l’offre  
pour ses membres avec Engelberg, Lavaux, Obere Alp et Schloss Goldenberg.

Contact pour les demandes des médias 
Roland Meyer, Directeur administratif de PPG 
et Manager du Golf Club Wylihof 
Tél. +41 32 682 28 28 
meyer@golfclub.ch
www.ppg-schweiz.ch
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nouveaux responsables», explique Claudia 
Wörrle- Krakau.

Entraîneur de ski et de golf
Gustave Chable est un pro de la Swiss PGA 
depuis 1992 et enseigne depuis lors chaque 
saison au Golf Club de Villars. Il y a deux 
ans, il a également repris la section juniors 
conjointe de Villars et Montreux. Champion 
suisse junior de slalom géant, il avait initia-
lement prévu de faire carrière dans le ski 
alpin, mais après une mauvaise chute à 
17  ans, il a fini par devenir moniteur de ski, 
puis entraîneur des descendeuses suisses, 
chevronnées dans les années 1980. «J’aime 
toujours le travail quotidien au contact des 
gens, et c’est ce qui me motive également 
dans ma nouvelle fonction chez Swiss Golf», 
résume le père de trois solides skieurs et 
golfeurs. 

Le fait qu’il ait déjà atteint l’âge de la re-
traite n’est pas un obstacle pour lui. «Bien 
au contraire. En tant que professeur de golf 
et de ski, vous devez toujours être flexible 
et capable de vous adapter. Je pense pouvoir 
apporter un plus grâce à ma longue expé-
rience dans plusieurs disciplines sportives.»

Gustave Chable et Jerry Bolger renforcent 
la promotion régionale des juniors auprès 
de Swiss Golf. Tous deux apportent une 
grande expérience, notamment en tant 
que capitaines juniors à Villars et à Berne. 
Après neuf ans d’activité, Marc Vuillemin a 
remis la responsabilité de «junior manager 
Ouest». Depuis cette saison, la vaste zone a 
été divisée en deux régions, Ouest et Nord, 
et la charge de travail a été légèrement aug-
mentée. Gustave Chable reprend la Suisse 
romande et le Valais, Jerry Bolger les clubs 
entre Interlaken et Bâle. 
«Cette répartition permet un meilleur enca-
drement tant des capitaines juniors que des 
programmes juniors en Suisse. Ce sont deux 
personnalités très différentes, mais elles 
s’intègrent parfaitement dans l’équipe», 
commente Claudia Wörrle-Krakau, cheffe 
du «junior development team» et également 
responsable de la relève dans le reste de la 
Suisse (région Est). 
«Chaque année, nous organisons environ 
330 évènements pour toutes les catégories 
de jeunes. Cela ne fonctionne bien sûr  
qu’en équipes et en étroite collaboration 
avec les clubs. Nous ne pouvons que béné-
ficier de l’immense expérience des deux 

Expert en informatique et capitaine junior
Né en Irlande, Jerry Bolger est arrivé en 
Suisse en 1992, où il a commencé à jouer au 
pitch&putt à l’âge de 8 ans. Depuis 2012, ce 
chef de projet en informatique s’est engagé 
bénévolement et avec beaucoup de succès 
en tant que capitaine junior au Golfclub 
Berne. Selon une évaluation de Swiss Golf 
comprenant environ 75 questions, «sa» 
 section junior a été désignée comme le 
grand vainqueur pour la deuxième fois 
consécutive.
«Nous avons déjà pu accomplir beaucoup de 
choses ici, certainement grâce au soutien de 
Migros qui exploite la parcours», dit-il. Jerry 
Bolger se réjouit à présent de s’impliquer 
sur le plan national également, afin de pou-
voir soutenir les juniors au niveau supé-
rieur. Il ne veut pas encore renoncer à son 
poste de responsable juniors au Golfclub 
Berne. «La continuité est un facteur impor-
tant, mais je veux remettre une partie de 
mes responsabilités», explique ce coach de 
51 ans. Dans son nouveau rôle, il estime 
qu’il passera probablement encore quelques 
weekends supplémentaires aux tournois, 
«mais j’aime toujours ça et me réjouis d’ac-
complir des tâches supplémentaires». •

De nouvelles têtes avec
beaucoup d'expérience  

Gustave Chable Jerry Bolger



Dès 2021: nouveaux 
tournois U25

Cross & Swiss Golf 
prolongent 
leur partenariat

WHS:  les Handicaps 
sont conservés
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Les séries traditionnelles des catégories d’âge U12 à U18 
seront complétées cette saison. Désormais, les U25 pourront 
également participer à huit tournois.  
A fin 2020, exactement 5503 juniors des deux sexes étaient 
enregistrés en Suisse, soit presque deux cents de plus que 
l’année d’avant. Or, à 19 ans, on passe automatiquement dans 
la catégorie adulte au golf. «Nous voulons créer des conditions 
supplémentaires pour jouer 18 trous avec des amis de longue 
date et du même âge, en strokeplay des tees arrière – cela va 
sans dire», explique Claudia Wörrle-Krakau, Head of Junior 
Development auprès de Swiss Golf. Lors des tournois U25 
régionaux, les jeunes adultes pourront, à partir de cette sai-
son, également se battre pour les titres.  
Les tournois auront lieu à Wallenried, Oberkirch, Montreux, 
Brigels, Lenzerheide, Zürichsee, Blumisberg et Sion statt. Il y 
aura un classement annuel, et les meilleurs se qualifient pour 
la finale à la mi-octobre à Lipperswil.

Depuis sept ans, Cross Sportswear est le fournisseur officiel de 
Swiss Golf. Ce partenariat sera prolongé et intensifié.   
«Cross Sportswear se réjouit beaucoup de poursuivre la collaboration 
avec Swiss Golf», déclare Niclas Valfridsson, CEO de l’équipementier 
suédois. C’est donc cette année également que les cadres nationaux 
boys, girls, hommes, dames, MidAmateurs et seniors (dames & 
messieurs) porteront les vêtements de la ligne rouge et blanche de 
Cross, spécialement créée pour les Suisses. Tous les autres amateurs 
recevront ces vêtements lorsqu’ils représentent la Suisse à l’étranger. 
«Les membres de nos cadres portent les vêtements officiels de Swiss 
Golf toujours avec plaisir et fierté», constate avec satisfaction Barbara 
Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf. 
La même chose vaut pour les fonctionnaires, qu’il s’agisse d’arbitres, 
de course raters ou de coachs. Swiss Golf acquiert le matériel pour 
presque cent personnes à de bonnes conditions. «Parallèlement, Cross 
nous soutient dans divers projets», ajoute Barbara Albisetti. Depuis 
peu, la marque suédoise soutient aussi le pro Luca Galliano avec un 
contrat individuel.
 
Titleist soutient le cadre national de Swiss Golf 
Les joueuses et joueurs des cadres nationaux boys, girls, hommes et 
dames reçoivent en outre sur demande des balles, des gants et des 
chaussures de la marque Titleist.  «Titleist soutient nos meilleurs 
amateurs des deux sexes depuis des années, mais cette saison, 
davantage de nos joueurs pourront profiter de l’offre étant donné les 
quatre cadres», se réjouit Barbara Albisetti. 

Cette saison, le World Handicap System (WHS) s’applique 
également en Suisse. Les handicaps existants sont conservés.  
Toutes les golfeuses et tous les golfeurs abordent la nouvelle 
saison avec le handicap index correspondant à leur EGA 
handicap du 15 décembre 2020. «Nous avons dû prendre cette 
décision parce que la qualité des données des presque cent 
mille golfeuses et golfeurs de notre pays n’était pas suffisante 
pour permettre un calcul WHS juste pour tous», explique 
Lukas Eisner, président de la commission Handicapping et 
vice-président de Swiss Golf.  
Comment ça fonctionne: Pour tous les golfeurs et golfeuses, 
huit résultats correspondant à leur handicap actuel sont 
déposés. Dès que le premier score comptant pour le handicap 
est joué, le nouveau calcul sera effectué en fonction du World 
Handicap System (WHS). Cela signifie que les huit meilleurs 
des vingt derniers scores seront pris en compte.
«Autrement dit: tous les nouveaux résultats qui sont meilleurs 
que votre handicap actuel ont un effet immédiat, tandis que 
douze autres résultats, plus faibles, ne comptent pas pour la 
moyenne des huit meilleurs tours», précise Lukas Eisner. Son 
conseil: «Plus vous jouez de tournois et d’extra day scores (EDS), 
plus vite votre handicap correspondra à votre niveau de jeu réel.»

INSIDE 
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Les nouveaux Epic Speed de Callaway 
favorisent la vitesse de la balle, depuis le 
tee et sur le fairway.
Cette saison, les Américains présentent leur 
série Epic complètement retravaillée, avec 
les modèles de driver Speed, Max et Max LS, 
complétés par les bois de fairway Epic Speed 
et Max. Grâce à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle, le fabricant a pu apporter des 
améliorations à la vitesse de la balle sur la 
surface de frappe. 
Le nouveau Max est l’Epic de Callaway avec 
la plus grande marge de tolérance à l’erreur 
jamais vue. Un outil technique remarquable 
pour les golfeurs qui veulent jouer la balle 
plus loin et plus droit. 
L’Epic Max LS a été développé pour des 
joueurs de handicap moyen à bas, qui 
désirent à la fois plus de vitesse, un vol de 
balle neutre et une tolérance à l’erreur, le tout 
avec moins de spin. 
L’intelligence artificielle est aussi présente 
sur les deux nouveaux bois de fairway Speed 
et Max. L’Epic Max offre, par exemple, une 
meilleure marge de tolérance à l’erreur grâce 
à sa tête imposante. 

EPIC 
SPEED

Callaway Golf

Des éléments high-tech, des outils techniques, 
une qualité irréprochable: le trésor d’inno-
vations et d’idées de la marque allemande 
JuCad semble inépuisable. Cette année aussi, 
les golfeurs exigeants peuvent se réjouir des 
 nouveautés proposées par JuCad sur ses 
 chariots et ses sacs de golf. 
Le chariot JuCad drive SL Titan Classic convainc tout 
d’abord par ses mensurations de seulement 65x60x20 
centimètres, son poids plume de 5,9 kg, et une mani-
pulation aisée lors du montage et du démontage. Ce 
chariot classique devient maintenant le «JuCad drive 
SL Titan Classic 2.0» avec son nouveau pack technique 
2.0, incluant un double frein de parking électronique, 
deux moteurs «brushless», un connecteur magnétique 
ainsi qu’un indicateur de niveau de charge. 
Avec le tout nouveau JuCad Carbon Travel Nero SV 2.0 
en fibre de carbone high-tech, l’entreprise familiale 
JuCad confirme encore une fois sa place de leader des 
E-chariots.

SACS DE GOLF: NOUVEAUX MODÈLES ET DESIGNS
JuCad est aussi leader dans les sacs de golf. Aux 
plus de cent modèles existants viennent s’ajouter 
cette année trente nouveaux sacs de golf sportifs, 
colorés mais surtout pratiques. 
Parmi eux le «Luxury», un sac existant en six 
modèles extravagants, avec de riches broderies ex-
clusives et un effet de miroir qui lui donne un aspect 
tridimensionnel, pour attirer tous les regards! 
www.jucad.de

GOLFEURS, 
RÉJOUISSEZ-VOUS

JuCad

Acheter ou louer? Golfomania offre désormais les 
deux à la fois: louer à la saison  avec une option 
d’achat pour deux chariots électriques choisis.
Dans les sports d’hiver, la location de l’équipement 
pour toute la saison est entré dans les mœurs depuis 
longtemps. Est-ce que cela pourrait aussi répondre 
à un besoin au golf? Selon Peter Strassmann de Gol-
fomania, de nombreux golfeurs et golfeuses trouvent 
intéressante l’idée de louer un chariot. «Notre 
sondage a montré qu’il existe quatre types de clients 
potentiels, les débutants, les seniors, les prudents 
et les perfectionnistes qui voudraient disposer d’un 
chariot dernier cri chaque saison», précise Peter 
Strassmann.
Afin de répondre aux divers désirs de tous ces clients, 
Golfomania lance un nouveau service: la location à 
la saison avec une option d’achat pour deux chariots 
électriques choisis. Tous deux sont complètement 
équipés et sont des merveilles techniques. Ils peuvent 
être pliés ou démontés en quelques coups de main 
pour être casés dans pratiquement n’importe quel 
coffre de voiture.

LOCATION  
À LA SAISON 

Golfomania

FAIRWAY BUDDY
L’élegant chariot électrique 

en acier inoxydable. 
Valeur à neuf: 1890 francs

Location à la saison: 850 francs
Solde: 1200 francs

GENIUS
Le modèle top en titane –  

pesant seulement 5,8 kilos.
Valeur à neuf: 2850 francs

Location à la saison: 1250 francs
Solde: 1800 francs

On peut voir et venir chercher ces chariots chez 
 Golfo mania à Thalwil. Pour les clients d’autres 
régions, Golfomania offre un service de livraison 
au  prix coûtant. 
www.golfomania.ch
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Les chiffres de vente parlent d’eux-mêmes: 
malgré le confinement, depuis son lancement 
de nombreux golfeurs ont essayé sur place 
et  commandé le nouveau 3D Single Putter de 
 l’entreprise Tobler à Bonstetten. 
Sa nouvelle forme et son aspect en trois dimensions 
unique en son genre facilitent aussi bien l’orienta-
tion du coup que le stance, et assurent un toucher 
propre. Trois lignes de couleur de hauteurs diffé-
rentes, incrustées dans la tête de club, donnent cette 
impression de trois dimensions. Ce «viseur» aide à 
appréhender la cible de façon optimale. Grâce à sa 
forme et à la répartition du poids, le putter se tient 
en  équilibre presque sans contact. 

CHAQUE SINGLE PUTTER EST UNIQUE
Le design du Single Putter aussi est particulier, avec 
le choix individuel de la couleur et de la gravure, 
qui peuvent être complétées par des inscriptions et 
des cristaux Swarovski. Chaque 3D Single Putter est 
numéroté et chaque pièce quittant la production est 
unique. Avec ce produit, Daniel Tobler, propriétaire 
de l‘entreprise Tobler Präzisionsmechanik GmbH, fait 
passer le putter à un niveau supérieur.

La nouvelle série King Radspeed de Cobra Golf a 
reçu son nom en raison de la technologie du Radial 
Weighting, permettant plus de longueur, de tolérance 
à l’erreur et une vitesse de balle extrême. 
«La performance de nos nouveaux drivers Radspeed est 
révolutionnaire», estime Tom Olsavsky, vice-président 
recherche & développement chez COBRA Golf. «Nos 
ingénieurs se sont surpassés en étudiant de manière 
complètement nouvelle le thème de la répartition du poids 
avec le rayon d’inertie et en développant trois drivers 
différents pour trois différents types de golfeurs.»
Les trois variantes mettent au premier plan le désir 
numéro un des golfeurs: plus de longueur depuis le 
tee. Cobra répond aux exigences diverses avec trois 
nouveaux modèles de drivers: 
Radspeed: pour les joueurs ayant une grande vitesse 
de tête de club, qui obtiennent la distance grâce à une 
grande vitesse de balle, au contrôle et à un spin réduit. 
Radspeed XB: pour les joueurs qui cherchent à obtenir 
la distance grâce à une vitesse de balle élevée et au 
toucher régulier de la surface de frappe.  
Radspeed XD: pour les joueurs qui souhaitent obtenir 
de  la distance tout en réduisant le slice et en favorisant 
le draw.

RADSPEED
Cobra 

3D-SINGLE-PUTTER
Pour une précision accrue

Un nouveau design combiné avec 
des technologies aussi performantes 
qu’innovantes, évidemment avec le 
confort Skechers habituel.
La chaussure de golf Skechers Go Golf 
Max Fairway 2 se présente dans un 
design sportif avec une optique aussi 
élégante que multiforme. L’empeigne en 
tissu à mailles de jersey est respirante, 
légèrement imperméable, et assure un 
confort au porter très agréable. La semelle 
intérieure Skechers GOGA Max® garantit 
un excellent amorti à chaque pas. La 
doublure intérieure qui régule l’humidité 
assure un confort total pour parcourir le 
green en toute sérénité. En vente dans les 
commerces de golf spécialisés. 
www.skechers.ch

GO GOLF MAX 
FAIRWAY  2 

Skechers
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C’est un fait que le niveau des golfeurs s’amé-
liore sans cesse. Mais c’est moins le joueur 
que la technologie de son équipement qui 
progresse. Le résultat peut avoir un impact 
sous forme de meilleurs coups, de handicaps 
qui baissent, de vols de balle ou de swings 
plus harmonieux et de parties de golf plus 
bénéfiques pour la santé et pour le corps.

Ce qu’il faut savoir concernant le développe-
ment des produits, c’est qu’ils sont conçus en 
général pour aider plus les joueurs moyens 
que les pros du Tour. Le design des produits 
vise plus à corriger les coups ratés que les 
coups réussis. La composition des matériaux 
devient toujours plus raffinée et les procédés 
de recherche et de développement toujours 
plus approfondis. Nous vous présentons 
ci-dessous un choix de nouveautés qui, nous 
l’espérons, vous permettra de faire passer 
votre jeu à la vitesse supérieure . 

FOOTJOY STRATOS 
La nouvelle chaussure de golf FootJoy Stratos 
Spikeless assure confort sur le parcours et 
en-dehors. Cette chaussure convainc par sa 
bonne traction et sa partie supérieure en cuir 
extrêmement douce. La FJ Stratos est équipée 
d’un tout nouveau matériau développé pour la 
semelle intermédiaire, le StratoFoam, qui 
permet non seulement d’absorber les chocs, 
mais aussi de restituer l’énergie. 
Prix:  235  francs.

GARMIN APPROACH Z82
Le nouveau télémètre GPS et laser Approach 
Z82 de Garmin donne une représentation du 
parcours en couelur et des distances encore 

GIII by Daiwa Signature Line V5. Cette série 
consiste en un driver, des fers dans une 
combinaison or et noir avec des éléments de 
couleur subtils, et le tout bien sûr est ce qui 
se fait de mieux dans le high-tech. Prix: 
2950 francs (driver), 925 francs (fer, la série 
minimum 7-10 et pitching wedge devant 
être commandée).

BUSHNELL PRO XE
Le Pro XE de Bushnell offre une optique 
améliorée et une portée élargie avec des 
fonctions de confort améliorées. Le support 
magnétique intégré BITE permet de fixer le 
télémètre  laser à la voiturette de golf. Grâce 
à la technologie Slope, le nouvel algorithme 
de déclivité amélioré ne prend pas seule-
ment en compte la distance en ligne droite 
au drapeau, mais aussi la distance au trou 
avec la correction de différence de niveau. 
Prix: 650 francs.

plus précises, avec les détails des obstacles. 
Ses avantages: plus de 41’000 parcours sont 
préinstallés, le viseur a été amélioré et la 
batterie a une autonomie allant jusqu’à 
quinze heures. Prix: 719 francs.

SET DAMES ONOFF 
La ligne puriste d’ONOFF symbolise le golf 
féminin moderne avec comme mots-clés 
élégance, légèreté et confort, pour plus de 
plaisir de jeu. Le nouveau Power Trench 
aide à dépasser ses records personnels en 
distance, et le shaft léger Smooth Kick en 
finition mate contribue aux bons résultats. 

Chaque golfeuse peut individualiser la cou-
leur, et les shafts faits maison existent en 
Ladies Flex et Allround Flex. Prix: à partir 
de 850 francs (driver), 250 francs (bois), 
245  francs (putter).

GIII BY DAIWA SIGNATURE LINE 
Un produit de niche, c’est ainsi que le fabri-
cant haut de gamme japonais présente son 

Les nouveautés 2021
Des équipements qui vont faire passer votre jeu à la vitesse supérieure. 

SEBASTIAN BUROW 



Un défi permanent, un emploi actuel et d’avenir, un esprit remarquable et un 
sentiment d’accomplissement vous attendent au Domaine Impérial.

Le Golf Club du Domaine Impérial, reconnu dans les plus prestigieux golfs de Suisse  
et d’Europe est à la recherche d’un/une Directeur/Directrice.

Diriger une équipe composée de collaborateurs administratifs, sportifs, de terrain et 
de restauration d’environ 50 personnes, constitue un nouveau défi à relever, sollicitant 
ainsi votre sens de l’écoute, votre esprit d’analyse, votre empathie et votre jugement.

VOUS ÊTES LE/LA CANDIDAT(E) DE CHOIX SI 

•  Vous bénéficiez d’une expérience dans la gestion d’équipes pour que celles-ci 
performent au maximum de leur habileté (leadership).

•  Vous aimez la relation avec des membres d’un club de golf privé.

•  Des objectifs ambitieux ne vous fait pas peur.

•  Vous êtes à l’aise en gestion des budgets, finances, informatique.

•  Vous faites preuve d’écoute des autres et d’esprit d’analyse.

•  Les « connaissances golfiques » n’ont pas de secret pour vous  
afin d’assurer les objectifs sportifs liés au jeu de golf.

•  Vous êtes souriant « en personne et en voix ».

•  Vous démontrez une flexibilité d’adaptation aux horaires  
spécifiques à ce magnifique sport.

•  Vous aimez le challenge de développer les affaires et avez un esprit  
 entrepreneurial (recherche de sponsors, compétitions).

•  Mensuellement, vous présenterez un rapport de gestion au Comité.

•  Vous renforcerez les relations et partenariats avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels, les organismes communaux, les entreprises  

du secteur privé et renforcerez les liens privilégiés avec Swissgolf.

•  Vous êtes de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l’anglais, 
l’allemand et l’italien serait un atout.

•  Vous vous sentez à l’aise avec cette description alors, vous êtes notre candidat(e) !

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Comprenant une lettre de motivation avec photo et un CV à : 
Golf Club du Domaine Impérial 

Villa Prangins 
« Sélection DG » 

1196 Gland

OFFRE D’EMPLOI

Directeur/Directrice 
du Golf Club du 

Domaine Impérial

SET COMPLET KOMPERDELL ZELOS 
Avec son travail fait main made in Austria, 
le set Zelos de Komperdell ravira les gol-
feurs. Les fers oversize avec un léger offset 
sont tolérants à l’erreur et faciles à jouer. 
La  surface de frappe particulièrement large 
et la répartition du poids en périphérie as-
surent un vol de balle optimal et donnent de 
bons résultats en distance et en précision. 
Prix: de 420 francs (set de base avec 
shafts  K1) à 840 francs (set Advanced 
avec  shafts  K4).

ECCO BOOM H4 
La chaussure Biom H4 est le tout dernier 
produit de la série Biom Hybrid Perfor-
mance d’Ecco Golf, qui assure d’une part 
encore plus de confort sur le parcours, et 
d’autre part un meilleur contrôle durant le 
swing. La partie supérieure de la chaussure 
est composée de cuir de yack provenant de 
la propre tannerie d’Ecco, renforcée d’une 
membrane respirante en Gore-Tex pour 
 tenir les pieds au chaud. Prix: 230 francs.
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DRIVER MIZUNO ST 
Les nouveaux ST-Z et ST-X forment le point 
culminant du projet de développement de 
drivers Rapid-Fire en route depuis trois ans 
chez Mizuno. La surface de club forgée 
«SAT2041» joue un rôle important avec un 
matériau en acier léger et résistant qui a été 
développé durant cinq ans dans l’industrie 
automobile. Grâce à une complexe construc-
tion en carbone, il assure des vitesses de 
balle plus élevées, avec en même temps des 
sensations compactes et intenses à l’impact. 
Prix: 539 francs-

TAYLORMADE SERIE SIM2
Le fabricant de clubs qui a des contrats avec 
les meilleurs joueurs du monde continue de 
développer ses modèles à succès avec la 
série SIM2. TaylorMade promet plus de tolé-
rance à l’erreur, de vitesse et de distance. 
Quatre éléments principaux jouent un rôle 
décisif dans la construction de ces clubs: la 
bague en aluminium forgée, la couronne et 
la semelle en carbone et la surface d’impact 
Face Cup avec une face interne fraisée. Prix: 
579 francs (driver), 1149 francs (10 fers avec 
shafts en acier), 1299 francs (10 fers avec 
shafts en graphite).

POLOS PUMA MATTR 
Puma Golf présente pour la saison 2021 une 
collection de polos high-tech avec le nou-
veau tissu fonctionnel MATTR (Materials, 
Technology, Research). Tous les polos en 
MATTR se distinguent par leur sensation 
proche de la soie, des dessins raffinés et une 
coupe parfaite, très agréable à porter en cas 
de chaleur et d‘humidité élevée. Disponibles 
pour messieurs et juniors. Prix: à partir de 
80 francs (50 francs pour la version junior).

PUTTER COBRA KING 
SUPERSPORT-35 
Le putter King Supersport-35 de Cobra, en 
impression 3D, a été développé ces deux der-
nières années en collaboration avec les 
équipes de HP et de Parmatech. Il dispose 
d’un corps en métal totalement imprimé en 
3D, avec un design en treillis complexe qui 
optimise d’une part la répartition du poids 

dans la tête et permet d’autre part d’atteindre 
le moment d’inertie (MOI) le plus élevé. Prix 
de l’édition limitée: 480 francs.

LE WEDGE WILSON TOUR GRIND
Wilson Golf, la marque qui compte le plus 
de vainqueurs en tournois majeurs avec ses 
wedges (82), a élargi sa série Staff Model 
Wedge avec l’introduction du modèle Tour 
Grind Sole. Celui-ci a été développé pour les 
joueurs qui veulent améliorer leur précision 

BALLES TITLEIST PRO V1 ET PRO V1X 
Titleist se base sur de nouvelles technolo-
gies du noyau à la coque pour améliorer 
encore la Pro V1 et la Pro V1x 2021, les 
balles préférées dans le monde. Le rapport 
de mélange des noyaux est nouveau, tout 
comme la composition de la coque et l’aéro-
dynamique des tout nouveaux designs de 
dimples, pour assurer plus de sensations. 
Prix par douzaine: 69 francs.

CHARIOT ÉLECTRIQUE 
CROWN-GOLF FUTURO 
Avec son chariot électrique en carbone Futu-
ro, Crown-Golf donne au golfeur le sentiment 
de piloter un bolide de Formule 1 sur le par-
cours, avec un poids de tout juste 7,2 kg. Les 
caractéristiques les plus importantes: vitesse 
réglable en continu, auto-distance 10/20/30 
mètres, bouton-pressoir pour départ/arrêt, 
mémoire de la vitesse, frein électronique de 
descente et de stationnement, marche libre 
sans moteur pour les deux roues. Infos: www.
crown-golf.ch. Prix, y compris accu lithium et 
sac de transport: 1980 francs.
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sur les greens. Avec sa structure en acier 
carbone 8620 forgé, il a un toucher particu-
lièrement doux. Prix: 145 francs.

SÉRIE PING G425 
Avec sa série G425, PING souligne à nou-
veau l’objectif de la marque, qui est de sou-
tenir les golfeurs de chaque niveau avec une 
technologie de pointe pour obtenir de meil-
leurs résultats et encore plus de plaisir à 
jouer. Les clubs peuvent être, comme d’ha-
bitude, adaptés individuellement à chaque 
joueur. Prix: 579 francs (driver), 166 francs 
(fers avec shafts en acier), 180 francs (fers 
avec shafts graphite). 

DRIVER 3 ÉTOILES HONMA BERES 
Les clubs du japonais Honma existent en 
variantes allant de 2 à 5 étoiles. Le driver 
Beres 3 étoiles est équipé d’une technologie 
encore améliorée, qui permet d’augmenter le 
sweet spot et d’avoir des vitesses de balles 
plus élevées, et donc plus de longueur. Le 
logo Honma bien connu avec la taupe se 
trouve sur la surface d’impact, pour un clin 
l’œil sympathique. Prix: 1499 francs.
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des balles comme un fou. Mais le bon sens 
fait désormais partie de mon échauffement. 
Avant de frapper des balles, je dois être sûr 
que mon corps est chaud et prêt. Mon échauf-
fement doit se faire de manière ludique. C’est 
la seule manière de mettre en route mon rêve 
éveillé d’un merveilleux tour de golf. 
Evidemment, je m’étire un peu, je touche 
(presque) mes orteils, balance mes bras et 
mes articulations en essayant d’assouplir 
harmonieusement mon corps. Mais les 
choses ne deviennent sérieuses qu’au mo-
ment où je sors l’Orange Swing Trainer de 
mon sac. A partir de là, mes mouvements 
correspondent au golf. Tout à coup, je sens, je 
visualise et je rêve, et mes exercices d’échauf-
fement m’aident à passer en revue tous les 
coups qui suivront tout en mettant en condi-
tion mes muscles.  
L’Orange Swing Trainer a la même longueur 
qu’un club de golf, et une lourde balle orange 
est accrochée au bout de son shaft très 
souple. Cet outil permet d’effectuer un swing 
très rythmique – mais à une vitesse bien plus 

Je n’ai jamais fait partie de ceux qui font d’in-
tenses exercices d’étirement ou de stretching. 
Les programmes de fitness ne m’attirent pas 
trop non plus. Plutôt les entraînements spéci-
fiques de golf. Je me retrouve donc probable-
ment dans la même catégorie que la moitié 
des golfeuses et golfeurs. Qui ne sont pas per-
fectionnistes mais suffisamment réalistes 

pour faire ce que la pratique du golf demande. 
Sans forcing et adapté à leur niveau de jeu.  
Lorsque je débarque sur le parcours et me 
rends au driving range pour l’échauffement, 
je me rends compte que je marche et je bouge 
déjà différemment. Je me prépare en pensée 
à mon mouvement de rotation, au swing et à 
l’explosion lorsque je frappe la balle. Je rem-
plis le panier de ces petites fusées plutôt 
dures et me rends sur le tapis libre le plus 
neuf et aussi souple que possible. 

«Orange Swing Trainer» 
En regardant la montagne de balles à mes 
pieds, je me sens comme le petit garçon que 
j’étais. Je dois me retenir pour ne pas taper 

basse que normalement. Sinon, vous voyez et 
vous sentez que le club se plie. 

Echauffer le corps et les sens
Normalement, je commence avec de très pe-
tits mouvements pendulaires comme au 
chipping, en visualisant le coup que je vou-
drais frapper. Dans le même temps, cela 
échauffe mon corps et mes sens. Puis je fais 
des mouvements un peu plus grands, comme 

au pitching. Je fais une rotation plus ample 
en laissant balancer mes bras librement. Je 
veille à maintenir un grip très léger afin d’im-
pliquer mes poignets et de les garder chauds 
et détendus. 
Lors de l’entraînement sur le practice, pen-
dant lequel nous faisons un nombre anormal 
de coups en peu de temps, nous avons ten-
dance à surcharger nos poignets. Petit à petit, 
je fais des vrais swings avec une rotation 
complète du corps. Mes jambes amortissent 
plus de poids, mes bras bougent plus vite et 
vont jusqu’au bout du finish. Tout cela ne 
fonctionne que si l’on trouve un rythme par-

Prenez du plaisir 
à l’échauffement 
Exécuter un programme complet ne convient pas à tout le monde. Voici une série de 
conseils personnels, qui vous permettront de vous échauffer dans la bonne humeur. 

MARCUS KNIGHT  



Vous trouverez plus d’informations  
et le magasin en ligne sur  
www.single-putt.com

3D SINGLE PUTTER 
DÉVELOPPÉ POUR 
PLUS DE PRÉCISION
Après de longues années de développement, 
l’entreprise Tobler Präzisionsmechanik GmbH  
apporte une innovation mondiale sur le marché 
golfique: grâce à son design unique, le 3D Single 
Putter permet plus de précision sur le green.

Incontestablement, au début il faut s’habituer à l’aspect 
du 3D Single Putter. Son design exceptionnel et plus coloré 
se démarque clairement des clubs de golf traditionnels. 
En effet, la précision garantie par le fabricant est au ren-
dez-vous. Elle augmente la chance pour tous les golfeuses 
et golfeurs, inexpérimentés ou avec un handicap à un 
chiffre, de n’utiliser qu’un seul putt.

PRÉCISION GRÂCE À L’OPTIQUE 3D
Des lignes en trois couleurs incorporées à hauteurs 
décalées dans la tête du club, forment la nouvelle optique 
3D, jamais vu sur aucun autre club de golf. Cette optique 
est comparable à une visière qui permet de parfaite-
ment cibler l’objectif. Les lignes aident à positionner le 
club de façon optimale et d’aligner la surface de frappe 
parfaitement en direction du trou. De plus, la ligne du 
milieu (blanche sur l’image) vise l’objectif et les deux 
lignes extérieures (orange) servent de guides auxiliaires, 
permettant de percevoir facilement la ligne d’approche. 
Ainsi la frappe se fait droite sans être déviée.
De par sa forme et sa répartition du poids, le 3D Single 
Putter assure l’équilibre sur le green pratiquement sans 
contact. Par conséquent, il est possible de se positionner 
derrière le club et de l’aligner comme expliqué plus haut. 
Ensuite, il est aisément possible de prendre la position de 
frappe à côté de la balle.

POIDS POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE FRAPPE
Un autre avantage du 3D Single Putters comparé aux 
clubs de golf traditionnels est sa variabilité. Dans les per-
çages qui se trouvent à côté des lignes auxiliaires orange, 
il est possible de mettre des poids différents. Cela permet 
aux différents types de frappe d’éviter par exemple l’arc 
«strong» ou «slight». Ensemble, les deux poids peuvent 
peser jusqu’à 130 grammes.

DESIGN INDIVIDUEL
Les 3D Single Putters de la Tobler Präzisionsmechanik 
GmbH quittent l’usine de production numérotés et dotés 
du nom souhaité par l’acquéreur. Ainsi le 3D Single Putter 
devient-il un modèle unique. En outre, la couleur du club 
de golf peut être librement choisie et le design peut faire 
l’objet d’un choix personnalisé, p. ex. avec un logo ou des 
cristaux Swarovski.

fait. Sinon, vous constaterez tout de suite que 
le Swing Trainer se plie en deux.
Après avoir exécuté ces exercices pendant 
quelques minutes, je suis échauffé et mes 
sens fonctionnent en mode golf. Je suis prêt à 
frapper des balles. Cette méthode d’échauffe-
ment n’est pas seulement efficace, mais aussi 
divertissante. Mon rythme s’est amélioré de 
100% grâce au shaft souple. Chaque fois que 
je perds le rythme pendant un entraînement, 
je ressors mon Orange Swing Trainer pour ef-
fectuer quelques coups et retrouver mes sen-
sations. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Si 
vous regardez des tournois de golf à la télévi-
sion, il faudrait pouvoir jeter un œil dans sac 
d’un pro du Tour. 

Uniquement depuis le tapis
Encore un bon conseil: frappez vos balles sur 
le driving range uniquement sur un tapis et 
pas sur l’herbe. Ceci pour plusieurs raisons. 
Normalement, nous frappons un grand 
nombre de balles à une cadence soutenue, un 
effort qu’on ressent dans les poignets et les 

bras. Si vous levez un divot dans la terre, 
celle-ci bloquera votre tête de club assez 
abruptement. Et vous ressentirez chaque fois 
un choc assez fort dans les poignets et les 
bras. En jouant sur un tapis en bon état, la 
tête de club glisse sous la balle et ne s’arrête 
pas. Cela évite des blessures. Un tapis de golf 
avec ses bords et ses angles vous permet aus-
si de vous aligner parfaitement et de placer la 
balle au bon endroit. Et, last but not least, vos 
clubs resteront propres. 
Une autre chose est vraie aussi: il vaut mieux 
s’entraîner imparfaitement que pas du tout! 
J’aperçois parfois des gens qui ne se préparent 
pas de façon optimale sur le driving range. 
Bien jouer devient alors un jeu de hasard. 
Mais lorsque le plaisir y est, c’est déjà une 
bonne chose. Si vous parvenez à harmoniser 
le corps et l’esprit, vous serez étonnés de 
constater les résultats. Mais essayez toujours 
d’ajouter une bonne portion de rêve éveillé 
avant de vous rendre sur le premier départ. 
Prenez du plaisir à l’échauffement! Restez en 
bonne santé et à bientôt sur les fairways. •

 JE ME PRÉPARE EN 
PENSÉE À MON MOUVEMENT 
DE ROTATION, AU SWING ET 
À L’EXPLOSION LORSQUE JE 

FRAPPE LA  BALLE…
MARCUS KNIGHT
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sociale, contre 60% de la population en géné-
ral. Ils soignent les liens sociaux et les amitiés 
entre générations et ceci jusqu’à un âge avan-
cé. Ils se sentent moins seul lorsque les 
contacts professionnels cessent au moment de 
la retraite. Le golf est un sport de loisir sensa-
tionnel pour les hommes, les femmes et les 
enfants et encourage la cohésion familiale. 
Le swing n’est qu’une partie d’un ensemble 
d’activités liées à la pratique du golf. Pensez 
seulement aux «hormones du bonheur» qui 

envahissent votre corps après un coup réussi! 
Au plus tard depuis la recherche publiée par 
le Karolinska Institut suédois en 2009, nous 
savons que l’espérance de vie des golfeurs 
est en moyenne supérieure de cinq ans par 
rapport aux non-golfeurs, sans parler du 
risque réduit de maladies chroniques chez 
les golfeurs. 
Le golf est un véritable «tueur de de stress» 
qui contribue à un esprit sain et heureux. Une 

A l’occasion d’une conférence internationale 
consacrée au thème du golf, organisée à 
Londres en 2018 sous le patronage du R&A, 
vingt-cinq experts golfiques du monde entier 
sont tombés d’accord sur ceci: les avantages 
du golf dépassent largement les risques par 
rapport à la santé. Pour le dire simplement: 
faire une randonnée est peut-être plus sain 
mais moins drôle. 

Voici les dix principales raisons pourquoi le 
golf fait du bien, tant au corps qu’à l’esprit. 
1.   Le golf est convivial, familial  

et individuel à tout âge.
2.   Les golfeurs vivent en moyenne  

cinq ans de plus. 
3.   Le golf en pleine nature contribue  

à l’équilibre mental.  
4.   Les golfeurs risquent moins de souffrir 

d’affections cardio-vasculaires.
5. Le golf permet de brûler des calories. 
6. Le golf fortifie le corps. 
7. La psyché bénéficie elle aussi du golf.
8. Le sens de l’équilibre s’améliore. 
9. Le golf est une forme de méditation. 
10. Le golf empêche ou retarde la démence. 
 
Le golf rend plus heureux  
Selon une étude sur la santé du R&A, 80% des 
golfeuses et golfeurs sont satisfaits de leur vie 

partie en pleine nature est une occasion 
unique d’oublier les problèmes du quotidien. 
Et pendant une partie de golf décontractée on 
entraîne et renforce le muscle cardiaque, 
puisque sur un tour de 18 trous on dépasse les 
dix mille pas quotidiens généralement recom-
mandés. 
Pendant ce temps, on brûle en zone aérobie 
(intensité modérée) jusqu’à 2500 calories, ce 
qui encourage l’endurance et l’oxydation des 
graisses. Le risque de maladies cardiaques, 
telles qu’un infarctus, baisse de même que le 
niveau de cholestérol, sans prendre le moindre 
médicament. 
Pas seulement le corps mais aussi la psyché 
sont tonifiés pendant le jeu. Le golf est un sport 

EN DEUX MOTS 
- jouer régulièrement
- s’échauffer avant chaque partie
- marcher au lieu de rouler en voiturette
-  protéger la peau avec des vêtements adaptés  

et de la crème solaire  
- garder la forme toute l’année
-  avoir une bonne technique de swing  

(avec un pro certifié PGA)
-  et selon la région, se faire vacciner contre les 

maladies dues aux tiques. 

Comment 
rendre le golf 
encore
plus sain
Le golf est bon pour la santé. Avec 
une bonne attitude, vos parties de 
golf seront encore plus bénéfiques 
pour le corps et l’esprit cette 
saison. 

Pour les articulations: mouvements 
circulaires des poignets (répéter 5 fois)
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et, comme bien d’autres disciplines sportives, 
un antidépresseur. Et le fait que les parcours de 
golf font partie des plus beaux coins sur cette 
terre apporte un supplément de baume à l’âme. 

Bon contre la démence
En cherchant sans cesse l’équilibre dans les 
différentes positions de frappe, les golfeurs 
améliorent leur sens de l’équilibre, ce qui est 
utile dans la vie de tous les jours, notamment 
pour empêcher les chutes. La répétition 
constante des phases de tension, de détente et 
de concentration, en pleine nature, contribue 
à créer un état méditatif. 
Le jeu de golf exige une excellente coordina-
tion entre le cerveau et le système nerveux. 
Les cellules nerveuses sont stimulées, ce qui 
peut empêcher ou du moins retarder des ma-
ladies psychiques telles que la démence. 
Les experts en matière de santé recom-
mandent au moins 150 minutes d’activité phy-
sique par semaine. Cette exigence est assez 
facile à remplir pendant la saison de golf, si 
l’on pense qu’une partie de golf dure à peu 
près quatre heures. 

Le bon échauffement
Seul le saut à la perche mobilise plus de parties 
musculaires que le golf. Un swing de golf «oc-
cupe» simultanément jusqu’à 130 des 656 mus-
cles de notre corps. Pour prévenir les blessures 
il vaut donc la peine d’investir un peu de 
temps. Un «warm-up» bien dosé avant le tour 
et des exercices de renforcement musculaire et 
d’étirement permettent d’éviter des blessures et 
des élongations. Ce type d’entraînement amé-
liore du même coup la performance.

Important: un bon échauffement avant la par-
tie n’est pas seulement recommandé au début 
de la saison mais avant chaque tour de golf. 
Sur les deux images, Gabi Tobler montre des 
exercices tant pour les poignets que pour la 
musculature du tronc. 
Scannez le QR Code dans l’encadré avec votre 
smartphone pour voir tout le «warm-up» pro-
posé par Gabi Tobler. •

UN CONSEIL 
DE   BOSSY 
L’échauffement du corps est indispensable avant 
le jeu. Je recommande cinq minutes de «warm-up» 
pour la stimulation cardio-vasculaire, pour activer 
la musculature et pour mobiliser les articulations. 
Cela maximise la performance et minimise le 
risque de blessures. Voir encadré 3.

SCHULTHESS KLINIK  
La Schulthess Klinik est un Swiss Olympic Medical Center. Le Golf 
Medical Center de la clinique Schulthess offre divers programmes 
spécifiques d’entraînement de golf, tels que Personal Training, 
GolfFitness selon la méthode Albatros, SwingFit et Golf Screening. 
Un départ indoor est également disponible. Trouvez d’autres 
 informations sur l’offre du Golf Medical Center à l’adresse: 
www.golfmedcenter.ch

Scannez ici le QR Code pour 
voir tout le programme 
d’échauffement de Gabi Tobler.

Dr med. Tomas Drobny, chef Golf Medical Center, Schulthess Klinik
Gabi Tobler, head instructor Albatros Training
André Bossert, playing pro et expert de golf GMC
Illustration: Frank Baumann (pictogramme)

RENFORCEMENT BONHEUR/PLAISIR ÉQUILIBRE MÉDITATION DÉMENCE

SOCIAL ESPÉRANCE DE VIE NATURE ET ESPRIT MALADIES DU CŒUR CALORIES

Pour la musculature: fléchissement 
dynamique des deux côtés (répéter 5 fois)
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Depuis que je suis devenue professionnelle, les Jeux olym-
piques sont mon plus grand objectif», déclare la Lausan-
noise Kim Métraux, 25 ans. Pour l'instant, le classement 
mondial la place juste en dehors de la qualification directe 
pour le petit peloton d’une soixantaine de joueuses qui 
s'affronteront à Tokyo en août. La course pour les tickets 
de départ si convoités dure jusqu'à fin juin. «Je n'ai pas 
d'attente concrète quant aux résultats. Cela dépendra, 
comme toujours, aussi de la performance des concur-
rentes», explique Kim Métraux au sujet de la qualification.
Elle va à présent se concentrer sur sa propre performance 
et se sent en bonne forme. Avec une 3e place au VP Bank 
Swiss Ladies Open à Holzhäusern et de bons résultats à 
Dubaï et en Arabie saoudite, entre autres, elle a montré la 
saison dernière qu'elle pouvait jouer au plus haut niveau. 
Elle veut maintenant confirmer ces résultats, et cela de-
vrait suffire pour Tokyo.
En compagnie de Morgane, sa sœur cadette, Kim s'est en-
volée fin janvier pour la Floride afin de préparer le Symetra 
Tour américain. Elle participera aux premiers tournois aux 
USA, mais jouera, à partir de mai, la saison complète sur le 
Ladies European Tour. En raison de la qualité des joueuses 
en lice, on obtient plus de points au classement mondial 
sur le Ladies European Tour que sur le Symetra Tour, pré-
cise Kim Métraux, qui a d’ailleurs dépassé Albane Valen-
zuela en tant que meilleure Suissesse au classement mon-
dial l'automne dernier.

Albane est de retour
La Genevoise s'était qualifiée pour la LPGA, le plus haut 
niveau du circuit professionnel féminin, lorsqu’elle était 
encore amateure. Après la pause due au coronavirus, Al-
bane Valenzuela a encore été freinée par une longue bles-
sure l'automne dernier. Actuellement, la proette de 23 ans 
est de nouveau en forme, comme elle l’a montré lors du 
premier tournoi de la saison, le Gainbridge LPGA. Albane 
Valenzuela y a performé à un très bon niveau, terminant à 
la 36e place, face à une concurrence de classe mondiale. 
C'est le deuxième meilleur résultat de la Genevoise sur la 
LPGA. En juillet 2020, après le redémarrage, elle avait 
pointé à la 28e place ex-aequo. 
La Suissesse, qui vit avec sa famille aux Bahamas, a déjà fait 
la une des journaux avant le début de la saison. Car Albane 
Valenzuela s’apprête à parrainer un tournoi international 
pour girls avec son nouveau sponsor Under Armour. «C’est 
vraiment un honneur pour moi», a déclaré la Genevoise. 

Un grand objectif:
les Jeux olympiques 
Cette saison, les Jeux olympiques de Tokyo seront au centre de l’intérêt. Au sein du Swiss Golf Team, 
Kim Métraux et Albane Valenzuela ont pour l’instant les meilleures chances. 

STEFAN WALDVOGEL 

Albane Valenzuela
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Avec cinq cuts réussis lors de dix tournois LPGA, elle estime 
pourtant n’avoir pas assez bien joué lors de sa première sai-
son en tant que proette. «Mais je suis très heureuse de pou-
voir donner quelque chose en retour aux filles», a déclaré 
Albane Valenzuela lors de la présentation du nouvel évène-
ment destiné à la relève féminine, évènement auquel trois 
jeunes golfeuses suisses seront également invitées. 

«Il n’y a rien de mieux que les JO»
Albane Valenzuela connaît elle-même l’ambiance des Jeux 
olympiques. «Rio 2016 a certainement été ma plus grande 
réussite personnelle à ce jour. Un rêve s'était réalisé pour 
moi. Il n'y a rien de mieux que les Jeux olympiques. Bien 
sûr que je voudrais être de la partie à Tokyo», avoue la Ge-
nevoise, diplômée de Stanford. Elle s'est fixé un deuxième 
objectif, beaucoup plus ambitieux, pour l'année en cours: 
s'établir parmi les 100 meilleures joueuses du monde. Pour 
y parvenir, elle a besoin de dix fois plus de points au clas-
sement mondial qu'elle n'en a actuellement. Sinon, elle 
pourra toujours réaliser son «plus grand rêve»: gagner un 
Major. D'ailleurs, les deux sœurs, Kim et Morgane Mé-
traux, caressent le même rêve (voir notre sondage «Swiss 
Golf Team 2021» à la page suivante).
Quant à Morgane Métraux, sa participation aux Jeux 
olympiques est toujours possible mais elle devrait alors 
dépasser soit sa sœur, soit Albane Valenzuela au classe-
ment mondial. Agée de 24 ans, elle a également progressé 
de plus de 300 places la saison dernière. «Ce serait une 
expérience incroyable et un sentiment merveilleux de par-
ticiper aux JO avec Kim», déclare la cadette des Métraux. 
Son objectif principal cette saison est cependant une vic-
toire sur le Symetra ou le Ladies European Tour.

Patience chez les hommes
Les six hommes du Swiss Golf Team 2021 devront attendre 
un peu plus longtemps. Alors que les dames ont déjà com-
mencé la course aux points en février ou mars, le Challenge 
Tour, par exemple, ne commencera qu'en mai cette année. 
Jeremy Freiburghaus a franchi une étape importante la 
saison dernière avec sa promotion au deuxième niveau eu-
ropéen. Le Grison, qui aura bientôt 25 ans, s'est entraîné 
principalement à Dubaï pendant l'hiver. Le Suisse le mieux 
classé actuellement a au moins une chance théorique de 
grappiller une place dans la sélection olympique. «Tout est 
encore possible avec une victoire sur le Challenge Tour», 
estime Marcel Meier, le chef de l’équipe golf aux JO. •

VOS 
QUESTIONS, 
À VOUS 
DE JOUER
Que voudriez-vous savoir des 
joueuses et joueurs du Swiss 
Golf Team?
Envoyez-nous une ou plusieurs 
questions personnelles. Vous 
participerez au tirage au sort 
pour une partie de golf avec un 
membre du Swiss Golf Team. 
Cela vous permettra de savoir 
bien plus encore. Les questions 
peuvent concerner l’ensemble 
du Team ou l’un ou l’autre de 
ses neuf membres.  
Veuillez envoyer votre courriel à 
stefan.waldvogel@swissgolf.ch 
avant le 30 mars. 

Kim Métraux



Date de naissance
Pro depuis

Club
Tour actuel
Formation
Hobbies

21.05.1995
2018

Lausanne
Symetra, LET

Business Management
Piano, badminton

18.03.1997
2018

Lausanne
Symetra, LET

Business Management
Piano, badminton

17.12.1997
2020

Genève
LPGA

Bachelor à Stanford
Sport

13.12.1991
2017

Bad Ragaz
Alps Tour
Bachelor

Sport

Mon principal objectif en 2021 Participer aux JO Gagner sur le Symetra ou LET Top 100 World Ranking Droit de jeu complet  
sur le Challenge Tour 

Mon retour à la compétition est 
planifié ici

LPGA Monday Qualifier  
à Lake Nona

Carlisle Arizona Classic (Symetra) Le 25 février à Orlando Le 23 mars sur l'Alps Tour, Italie

Ce qui m'occupe actuellement 
le plus 

Les entraînements de golf Mes entraînements golf et fitness Entraînements A quoi ressemblera l'avenir? 

Le plus grand succès  
de ma carrière

3e place au VP Bank  
Swiss Ladies Open 2020

Mes trois victoires au College Golf Participer aux JO 2016 3e place Swiss Challenge Tour 

La personne la plus importante 
dans ma vie

Ma famille et mon copain Ma famille et mon copain Ma famille –––

Mon parcours préféré El Camaleon, Mayakoba TPC Sawgrass à Jacksonville Cypress Point St Andrews Old Course

Ma principale faiblesse Trop réfléchir Le chocolat! ––– Les sucreries

Je me suis entraînée ici pendant 
l'hiver

Suisse et Orlando depuis fin 
janvier

Floride Bahamas Suisse

Ce que j'ai appris en 2020 Apprécier de vivre au jour le jour Que demain est incertain Patience Qu'est-ce qui est  
suffisamment bon?

Cette personne m'a le plus 
soutenu dans ma carrière

Ma famille et mon copain Ma famille et mon copain  Mon père Mes parents

Mon plus grand rêve Gagner un Majeur et fonder  
une famille

Gagner un Majeur Gagner un Majeur Gagner sur l'European Tour

Mon plus grand modèle Mes parents Mes parents Tiger Woods –––

Ma plus grande force Ne jamais abandonner Ne jamais rien lâcher Chipping Driving, jeu court

Mes trois principaux 
sponsors/partenaires

Clinique de Montchoisi & Swiss 
Visio, ASGI, Swiss Golf

Swiss Golf, ASGI,  
Clinique de Montchoisi

Under Amour, Rolex,
 Andrew Harper Travel

Ivoclar Vivadent, LGT,  
Swiss Golf

Mon coach de golf  Matt Whall depuis 2018 Matt Whall depuis 2018 Mon père depuis 2000 Roberto Francioni (2017),  
Russell Warner (2017)
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KIM MÉTRAUX MORGANE MÉTRAUX ALBANE VALENZUELA MATHIAS EGGENBERGER



31.05.1996
2018

Domat/Ems
Challenge Tour
Informaticien

Web Design, hockey sur glace, gym

09.10.1985
2016

Swiss PGA
Pro Golf Tour

High School Diploma (Italie)
Tennis, football, voyages

19.07.1993
2014

Lipperswil
Challenge Tour

Courtier en assurances
Sport

26.07.1990
2016

Rheinblick
Pro Golf Tour

Master of Science Sport Management
Sport

25.07.1989
2015

Lipperswil
Challenge Tour

Bachelor Foreign Affairs 
Sport

Top 20 Ordre du mérite  
Challenge Tour

Challenge Tour Card Carte de l'European Tour 2022 Grande finale du Challenge Tour Monter sur l'European Tour

En mai sur le Challenge Tour Italie ou Egypte (avril) Fin avril en Afrique du Sud Pro Golf Tour en Egypte, en avril Afrique du Sud ou République 
tchèque

La planification incertaine  
de la saison

Entraînement de A à Z A quoi ressembleront mes 
5   prochaines années?

Organiser la préparation de la 
saison

Plus grande vitesse de la tête 
de club 

Première victoire  
sur le Pro Golf Tour 2020 

Meilleur Suisse à l'Omega Masters Victoire sur le Challenge Tour Grande finale du Challenge Tour 
2018

Quelques top ten  
sur le Challenge Tour

Mes parents Ma femme Ma famille, ma copine, mes 
meilleurs amis

Ma petite amie Ma famille

Augusta National Augusta National Lac Karrinyup, Australie Castle Course à St Andrews Ocean Course, Kiawah Island

Qu'est-ce que c'est? Les distractions L'impatience Souvent la recherche  
de la perfection

Le driver

Ems et camp d'hiver à Dubaï Tessin et Italie Suisse et Dubaï En Suisse et à Belek Turquie, Lipperswil, Erlen

Jouer au niveau des meilleurs Comment m'entraîner et gérer 
mon jeu

Rester patient et continuer 
à  travailler

Se concentrer sur ce qu'on peut 
influencer

Patience et flexibilité  
en planifiant les tournois

Mes parents Ma femme et mon équipe Mes parents Mes parents et mes entraîneurs Mon père, Markus Biedermann, 
Silvan Wyer et Peter Bühler

Gagner le Masters Jouer au Masters Victoire sur l'European Tour Une victoire sur le PGA Tour Victoire à Crans-Montana

Tiger Woods Roger Federer  
et Michael Jordan

J'ai de nombreux modèles Tiger Woods Personne en particulier

Jeu d'approche Ecoute et persévérance Un jeu long régulier Mon jeu mental La précision des wedges

Friends of Swiss Golf Talents, 
Swiss Golf, BMW

Swiss Golf, ASGI Kunststoff-Packungen AG,  
Antepay, Swiss Golf

Swiss Golf,  Birdie Club, BMW Mon équipe, Swiss Golf

Mon père Philippe Roberto Francioni  
et Gianluca Patuzzo

Andrea Mantoan (2005),  
Douglas Wood (2017)

Haydn Selby Green depuis 2009 Andrea Mantoan, depuis 2004

TOP GOLF
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Les principes et les piliers les plus importants  
du Playbook sont:
1. Minimiser les contacts physiques
2. Tester – assurer un suivi – isoler
3. Respecter les mesures d’hygiène et de protection

Ces mesures commenceront à être prises deux se-
maines déjà avant le départ avec, par exemple, la 
mesure quotidienne de données relatives à la santé 
(comme la température) au moyen d’une application. 
Un test PCR sera bien entendu nécessaire pour entrer 
dans le pays. Durant les Jeux, l’utilisation des trans-
ports publics sera interdite, et des tests seront faits 
dans le village olympique au minimum tous les quatre 
jours. Les visiteurs n’y auront pas accès, et les athlètes 
pourront s’installer dans le village au plus tôt cinq 
jours avant leur compétition.
Ce ne sont bien sûr que quelques exemples des prépa-
ratifs actuellement en cours. Il reste beaucoup de 
choses à éclaircir. En théorie, l’annulation des Jeux est 
une option mais nous ne voulons délibérément pas 
l’envisager, même si, le cas échéant, nous devrons 
l’accepter.
#allin4tokyo, c’est le slogan et le hashtag Twitter de 
Swiss Olympic pour cette mission. Comme au poker, 
Swiss Golf mise «all in» sur Tokyo 2020. Même si les 
préparatifs se sont déjà prolongés d’une année et que 
personne ne sait exactement à quoi ressemblera la 
situation sanitaire cet été. •

Yoshiro Mori, le président du comité d'organisation 
des Jeux olympiques de Tokyo, a dû présenter sa 
démission à la mi-février, après avoir tenu des propos 
inappropriés sur les femmes. «Cela pourrait bien être 
le début de la fin des Jeux d‘été», a écrit le correspon-
dant du journal allemand Süddeutsche Zeitung.
 «Pourrait», cela ne nous aide pas beaucoup pour le 
moment. Nous prévoyons et espérons que les Jeux 
auront lieu cet été au Japon. Un «Playbook» a été créé 
pour définir les mesures de protection à suivre contre le 
Covid-19. Il a été élaboré par le Comité international 
olympique (CIO), Tokyo 2020 et les autorités japonaises.
L’objectif prioritaire est la protection de la santé de 
toutes les personnes impliquées, ce qui demande la 
solidarité et l’engagement de tous. Le CIO et Tokyo 2020 
misent fortement sur la responsabilité individuelle de 
tous les participants. Fidèles à la valeur olympique de 
respect, nous devons nous protéger nous-mêmes et tous 
les autres, les athlètes, lées entraîneurs, le staff et la 
population locale.
Une vaccination de toutes les personnes impliquées 
n’entre pas en considération et ne peut pas être exigée de 
la part de toutes les nations participant aux JO. Mais c’est 
certainement une mesure importante dans la lutte contre 
le Covid-19. Swiss Olympic va s’investir pour rendre 
possible, avant les JO de Tokyo, l’accès au vaccin pour les 
membres du Swiss Olympic Team – avec comme argu-
ment la nécessité professionnelle, et naturellement en ne 
grillant pas la priorité aux groupes à risques.

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.

toRoad
Tokyo



Suivez vos tournois de golf préférés 
pendant 4 mois à moitié prix.

Pour CHF 9.95.- par mois en live & en replay sur Sky Sport.
Sur tous vos écrans et sans engagement.

sport.sky.ch

Audio disponible en allemand et anglais uniquement

Avec votre code : SWISSGOLF21
Offre valable jusqu’au 30.04.2021
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Pour tous les golfeurs qui souhaitent découvrir cette année, 
en  toute sécurité, la beauté de notre pays au niveau golfique, 
Golf and Travel propose de nouveau un grand choix de 
 vacances de golf en Suisse. 
Un weekend à la montagne? Des vacances dans une autre région 
linguistique? Un périple à travers la Suisse? Peu importe qu’on 
voyage seul ou en groupe, ou comme athlète dans le cadre d’une 
série de tournois. Le leader suisse des voyages golfiques et vain-
queur des Swiss Golf Awards 2020 présente à nouveau un large 
éventail de parcours de golf, d’hôtels, de circuits et de tournois 
dans son programme 2021. Nos voyages de groupe très appréciés 
nous emmènent cette année dans le Jura/Trois Lacs, au bord du lac 
Léman, de l’Oberland bernois à Crans-Montana, en Suisse centrale 
et dans le Grisons/Engadine. Informations supplémentaires: 
www.golfandtravel.ch, www.golfinswitzerland.com

Très prisé

Départ pour le 4e Excellence Golf Trophy fin septembre sur le  beau Danube bleu, en compagnie 
de gens connus et en s’arrêtant sur des parcours haut de gamme. 
Votre domicile pour le Golf-Trophy '21 n’est pas seulement le plus beau bateau naviguant sur le 
 Danube – c’est aussi le plus écolo. Le premier bateau fluvial de passagers du monde, l’Excellence 
Empress a reçu, pour sa technologie écologique innovante, le célèbre Green Award en or. Cet automne, 
l’«impératrice du  Danube» largue les amarres pour le traditionnel voyage de  tournois le long du fleuve. 
Les passagers pourront jouer sur trois fabuleux parcours: Fontana à  Vienne, Lengenfeld à Kamptal- 
Donauland et Brunnwies au Golf Resort Bad Griesbach. Les accompagnateurs seront cette année, 
entre autres, le coach de golf Andrea Mantoan, l’animateur de télévision Rainer Ma-ria Salzgeber et 
l’humoriste Claudio Zuccolini. 
Du 26 septembre au 1er octobre, à partir de 1795 francs, y  compris pension complète et voyage 
aller-retour. www.mittelthurgau.ch (code de réservation eepas5_go)

Weiherhof
La bonne combine pour all ier golf  et  gastronomie dans la Sarre

«L’impératrice»



Hotel Piz Buin
7250 Klosters

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

2 Übernachtungen
im Studio Alpenchic (43-46 m²) mit eigenem Balkon
• reichhaltiges und gesundes Frühstücksbuffet
• Nutzung des Wellnessbereichs
• Greenfee für 18 Loch in Klosters (2 x 9 Loch) inkl. 

Elektrokarts
• Greenfee für 18 Loch im Golfclub Davos
• Greenfee für 18 Loch im Golfclub Alvaneu
• Kurtaxen mit kostenloser Nutzung ÖV in Klosters und 

Davos
Ab CHF 441 pro Person im DZ für 2 Nächte mit Code «golf».

Spezial-

Golfpackage

Jetzt buchen!

www.pizbuin-klosters.ch

Seien Sie unser Gast! 
Hotel Piz Buin – mit den schönsten und grössten 
Zimmern von Klosters.
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Une bonne combine pour les golfeurs qui 
aiment se faire plaisir: le Golfpark Weihe-
rhof et ses 27 trous passe depuis longtemps 
pour être la meilleure adresse dans la 
Sarre, avec sa combinaison de golf et de 
gastronomie de haut niveau.
Les 27 trous, dessinés par l’architecte Thomas 
Himmel, séduisent par leur tracé dans un 
terrain légèrement vallonné et vierge de toute 
habitation. Intégré dans le paysage du 
Hochwald sarrois, le parcours charme avec 
ses trous variés et son entretien irréprochable. 
Des obstacles d’eau généreux, la proximité de 
forêts et de larges prairies maigres garan-
tissent non seulement le plaisir sportif, mais 
aussi une vraie expérience en pleine nature. 
Dès maintenant, les nouveaux appartements 
du Weiherhof sont à disposition des  visiteurs. 
Avec leurs terrasses, ils représentent un 
hébergement parfait sur place.
Divers arrangements sont proposés, pouvant 
être adaptés de façon individuelle sur de-
mande. L’arrangement avec une partie de 
golf, le petit-déjeuner et une boisson de 
bienvenue revient à 129 euros par personne 
et par jour en chambre double. 
www.golfpark-weiherhof.com

Weiherhof
La bonne combine pour all ier golf  et  gastronomie dans la Sarre

«L’impératrice» convie aux tournois



Turin avec la Mole Antonelliana, 
qui marque la skyline de la ville.
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TURIN: 
BIEN PLUS 
QUE FIAT 
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La région de Turin n’est pas 
vraiment célébrée comme une 

destination golfique. C’est 
pourtant ici que les amateurs 
de golf à l’italienne devraient 

commencer leur périple. 

PETRA HIMMEL



Royal Park I Roveri: haut de gamme depuis un demi-siècle. 
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Molinari est l’autre nom qui nous accompagne constam-
ment durant le voyage. Plutôt deux fois qu’une, d’ailleurs, 
car nous parlons des frères Edoardo, qui exploite la Moli-
nari Academy au Royal Park I Roveri, et Francesco, qui a 
remporté le British Open en 2018 et a grandi avec Edoar-
do au Golfclub Turin La Mandria, à tout juste cinq mi-
nutes en voiture du Royal Park I Roveri. 
Tout ça a l’air compliqué? Pas du tout, mais c’est typique-
ment italien. Nous voilà plongés durant cinq jours au 
cœur du golf turinois. Heureusement, ce dernier ne  
fait pas encore partie des destinations standard du tou-
risme golfique, qui manquent souvent tellement d’atmos-
phère. 

Tout simplement parfait
Cette atmosphère, le golfeur est ici en plein dedans. Les 
deux 36 trous du Royal Park I Roveri et de La Mandria se 
trouvent dans le Parco Regional La Mandria, un domaine 
de chasse savoyard de 3600 hectares, entouré d‘une an-
cienne muraille de 35 kilomètres de longueur. Quatre 
parcours de championnat ont été intégrés dans cet im-
mense domaine protégé, dont les seuls bâtiments sont 
des propriétés historiques ou des fermes et des entrepôts 
servant à l’entretien du parc.    
Le résultat, c’est du golf de grande qualité au milieu d’une 
nature parfaite. Nulle part ailleurs en Italie on ne trouve-
ra une telle densité de parcours aussi bien dessinés. Ro-
bert Trent Jones Sr. a construit avec le Royal Park l’un de 
ses rares parcours en Europe continentale, qui a plu-
sieurs fois accueilli l‘Italian Open. C‘est un parcours dif-

Turin surprend le visiteur, car ce n’est pas, comme on 
pourrait l’imaginer, une ville embouteillée par les voi-
tures, mais une cité pleine de charme et dans laquelle on 
retrouve encore les traces de la magnificence de la Mai-
son de Savoie. Avec ses nombreux musées, ses nouveaux 
marchés et son voluptueux paysage de collines ver-
doyantes, Turin est une destination qui a beaucoup à of-
frir, dont cinq parcours de qualité qui charmeront les gol-
feurs. Quatre de ces cinq golfs se trouvent sur un ancien 
domaine de chasse. 

Cinquecento, Agnelli et la Juve
Lorsque nous arrivons sur le parking du Golf Club de Tu-
rin, celui-ci est envahi de Fiat 500, petites, rondes et colo-
rées, parquées les unes à côté des autres. Mais comment 
peut-on caser tout son matériel de golf dans une de ces 
petites Cinquecento? Pour les golfeurs turinois, la ques-
tion ne se pose pas. Ici la Cinquecento est un art de vivre, 
l’auto préférée des Turnois (en tout cas comme voiture 
d‘appoint). Turin c‘est Fiat, Turin c’est la Juventus, Turin 
c’est Agnelli. C’est le clan qui a fondé la marque Fiat dans 
sa ville d’origine au Nord de l’Italie, c’est lui qui soutient 
depuis 1923 la Juventus, le célèbre club de foot, et c’est lui 
qui a fondé il y a tout juste cinquante ans le Golfclub 
Royal Park I Roveri. Tout semble être lié, et une excursion 
à Turin nous donne l‘impression de participer à une ren-
contre de famille. Les noms restent toujours les mêmes, 
on se retrouve plongé dans ce réseau d’amis et de connais-
sances typiquement italien, et l’on se sent tout de suite 
chez soi. 



Bienvenue dans une ambience familiale au 
golf de Hanusel Hof

Hanusel Hof Rainalter GmbH  .  Helingerstraße 5  .  87480 Weitnau-Hellengerst
Teléphone réception 0 83 78 / 92 00-0  .   E-Mail info@hanusel-hof.de

www.hanusel-hof.de

Pratiquer le golf, c‘est bien plus qu‘envoyer une petite balle blanche du tertre de 

départ dans un trou distant de cinq cents mètres en un minimum de coups.

Une chambre magnifique et très confortable, un peu de natation avant un petit-

déjeuner princier et, à moins de 25 mètres de là, le tee 1 vous attend; pour clôturer 

la partie, savourez une bière de qualité, passez une petite heure au sauna et au 

salon de massage, avant de déguster en soirée des mets savoureux et des vins de 

premier choix.

Le tout dans une ambiance conviviale et familiale, qui saura vous séduire. Oui, le golf, 

c‘est cela! Vous êtes aussi de cet avis? Alors, venez chez nous.

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

• 7 nuits en pension complète, avec menus gourmet

• Greenfee illimité pendant tout le séjour

• Utilisation des équipments d’entraînement, chariot et caddy box inclus

• Utilisation des piscines et de l’espace wellness

• 1x massage du dos (durée 20 min.)

Prix p.p. en chambre double dès 1.274 €

Prix p.p. en chambre individuelle dès 1.535 € L'établissement Hanusel Hof est vraiment situé aux cœur de la belle région de l'Allgäu.

Le clubhouse joliment décoré. 
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ficile avec des greens longs mais étroits, dotés de nom-
breuses ondulations. D’innombrables petits ruisseaux 
s’étendent le long du terrain, souvent peu visibles et d’au-
tant plus insidieux.  Le joueur qui ne planifie pas bien ses 
coups depuis le départ est souvent perdu, car, si le drive 
n’est pas parfaitement placé, les hauts arbres qui bordent 
les deux côtés du fairway gênent le coup sur le green. 
Les 18 trous de l’autre côté du domaine forment un net 
contraste. Le parcours des Américains Michael Hurdzan 
et Dana Fry rappelle leur pays: d’énormes greens avec de 
nombreuses ondulations, des trous moins étroits et qui se 
laissent jouer avec un peu moins de pression. Les obsta-
cles d’eau sont généreux, mais ici aussi les greens sont en 
parfait état et très rapides, et à la fin le golfeur ne pourra 
accuser personne d’autre que lui-même en cas de mau-
vais score. 

Un deuxième classique
L’impression se répète à La Mandria et ses 36 trous, à 
cinq minutes de Turin: le parcours Blu est considéré par 
les membres comme le meilleur des deux, mais le Giallo 
(le jaune) se défend aussi tout à fait. Ce sont des clas-



La Mandria: on ne voit l’eau qu’en arrière-plan sur cette photo. 
En jouant, on en est bien plus près.  A droite, le clubhouse de La Mandria. 
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parcours parkland exigeant, recherche un environne-
ment un peu plus relaxant, est ici au bon endroit. 
On rencontre peu de touristes ici, car aucun de ces deux 
clubs n’a jamais misé sur les joueurs green fee étrangers. 
Le Turin La Mandria accueille la société turinoise depuis 
sa création en 1956, et le Royal Park I Roveri compte dans 
son calendrier sportif de nombreux et somptueux tour-
nois sponsorisés. Aucun des deux clubs ne doit lutter 
pour survivre, mais avec l’outil de marketing «Golf Des-
tination Turin», leur but est d’ouvrir un autre secteur 
d’activité, après avoir constaté, grâce à l’essor de la région 
milanaise, que l’Italie est aussi prisée comme destination 
golfique. 

Biella – La Betulle: beau et difficile 
Le Golfclub Biella - La Betulle est un autre fleuron de la 
région. Egalement dessiné par John Morrison, datant de 
1957, c’est aussi un parkland classique, dans les collines 
à une heure environ de Turin. Ce parcours a été élu dix-
huit fois (!) le meilleur d’Italie. C’est ici que les meilleurs 
juniors d’Europe se cassent les dents chaque année lors 
d’un des tournois européens les plus importants de la 
relève, l‘Italian International Under 16 Championship. 
Ce parcours étroit avec des greens souvent en pente, mais 
surtout très rapides, n’est pas du tout adapté aux jeunes 
loups qui drivent des bombes sans réfléchir à la stratégie. 
Le parcours de Biella est fait pour les experts. Dès le dé-
part, la balle doit se frayer un passage entre d’innom-
brables arbres, et les greens compliqués demandent le 
feeling adéquat. Rien d’étonnant à ce que Rory McIlroy 

ait remporté ici, il y a quinze ans, le Championnat d’Eu-
rope amateur. 
Comme on le constate, Turin est une destination pour les 
bons golfeurs. Mais le plaisir est garanti même en cas de 
mauvais jeu, car outre leurs qualités de jeu et des aires d’en-
traînement de grande classe, ces cinq parcours exception-
nels offrent aussi un aperçu de l’Italie typique: les gâteaux 
faits maison dans les vitrines des clubhouses, les restaurants 
et leurs nombreuses spécialités régionales et les terrasses 
ensoleillées sur lesquelles on peut déjà s’asseoir en mars.  •

siques sans fioritures, ni imperfections. John Morrison et 
Harry Colt ont créé les premiers trous du Blu en 1956, le 
Canadien Graham Cooke les a redessinés plus tard, ren-
dant les greens plus ondulés et plus difficiles. 
Ici les parties donnent l’impression d’une promenade 
dans un parc: de belles vues, de vastes obstacles d’eau, 
des trous s’étendant harmonieusement entre les arbres 
ancestraux, des greens intéressants. La différence entre 
les deux parcours n’est de loin pas aussi marquante qu‘au 
Royal Park I Roveri. Le joueur qui, après avoir joué un 
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La Biella, beau et exigeant. 
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Les green fees pour Biella La Betulle, Royal Park I Roveri et Circolo 
Golf Torino commencent à 70 euros et montent jusqu’à 160 euros 
par personne le weekend, dans le cas du Royal Park I Roveri. C’est 
pourquoi il est recommandé de réserver un package. 
UNA Golf Hotel Cavaglia: cet hôtel 4 étoiles se trouve au pied du 
parcours de golf, sur le chemin de Turin à Biella. Une bonne solution 
pour les golfeurs qui cherchent un endroit avantageux dans un hôtel 
sans complication. Trois nuits avec deux green fees à Biella et sur 
les parcours turinois ainsi que le jeu illimité à Cavaglia, pour environ 
450 euros déjà. 
GC Biella: en cliquant sur www.golfhotellebetulle.it on peut deman-
der une offre pour un package pour le B&B directement sur place. 
Les terrasses sont orientées vers le green du 18, le premier départ 
se trouve juste devant la porte. La classe. 
Circolo Golf Torino et Royal Park I Roveri: les fans de football passion-
nés de golf seront avisés de réserver leur séjour au J Hotel de Turin, qui 
appartient également à la famille Agnelli et dont l’étage supérieur sert 
de logement entre autres à Ronaldo, lorsqu’il joue à Turin dans le stade 
qui se trouve à 900 mètres de là. Cet hôtel moderne de 138 chambres 
est situé à 2.5 kilomètres des parcours de golf. 
En cas de réservation au moins sept jours à l’avance, il est possible 
d‘acheter un billet pour un match à domicile de la Juventus Turin. Le 
package «All you can play» à 179 euros par personne en chambre double 
est imbattable, car en plus de deux nuits d’hôtel, il comprend aussi une 
partie de golf au Royal Park I Roveri. D’autres parties au Circolo Golf 
Torino et au Royal Park I Roveri peuvent être ajoutées sur demande. 
Le seul inconvénient: le J Hotel se trouve dans le nouveau complexe 
sportif de la ville de Turin. Les clients qui désireraient profiter de 
l’atmosphère de la ville en soirée, avec ses rues piétonnes animées 
et ses restaurants de grande classe, doivent se rendre au centre-
ville en voiture ou en taxi. 
Des arrangements peuvent être composés individuellement sur  
www.torinogolfdestination.com. 

Green fees  
& Packages
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SANS 

STRESS 
À BELEK

Rare: on peut jouer au golf 
même la nuit au Carya Golf.
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GOLF 
SANS 

STRESS 
À BELEK

Des vacances de golf au temps du coronavirus?  
Inhabituelles, peut-être, mais tout ce qu’il y a de plus  
agréables. Nous nous sommes rendus pour onze jours  

à Belek et avons arpenté les plus beaux parcours de  
cette destination golfique prisée, pratiquement  

abandonnée des touristes.  

FABIAN RUCH 



Attention à l’eau: le green en île sur le  Dunes Course.
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de nos vacances de onze jours. Le coronavirus tient le 
monde en haleine, voyager est devenu compliqué, mais 
pas impossible. A Belek, quinze magnifiques parcours de 
golf du niveau du Dunes Course tendent les bras aux 
amateurs de golf. 
Après le lunch pris sur la terrasse du haut, avec vue sur 
le green en île et le spectacle des coups qui finissent dans 
l’eau, il est encore possible de jouer le Pines Course, au 
Sueno Golf Club. Du moins si on en a l’envie et l’énergie. 
Peut-être serait-il plus raisonnable d’affiner un peu sa 
technique sur les vaste installations d’entraînement, par 
exemple avec le bois 3? Nous nous décidons pour la va-
riante extrême, et nous nous lançons dans une nouvelle 
partie de 18 trous qui durera jusqu’au crépuscule. 
Les temps sont difficiles pour la branche touristique, 
pour le golf en particulièr. Des parcours sur lesquels on 
voyait d’habitude les flights de quatre se succéder les uns 
derrière les autres sont maintenant relativement aban-
donnés. C’était aussi le cas en automne à Belek. Que ce 
soit dans le clubhouse, sur le parcours, au bar ou dans les 
navettes assurant le transport entre les différents par-

Après un drive complètement raté, il me reste encore 200 
mètres avant d’atteindre le drapeau. Le bon sens voudrait 
que je joue le deuxième coup avec prudence. Mais qui a 
envie d’être prudent quand s’offre à nous  un coup de 
rêve avec un bois 3 sur un green en île? L’eau est partout, 
devant, derrière, à gauche, à droite, mais ce serait une 
honte de ne pas tenter sa chance. 
Le restaurant du golf se trouve justement derrière le lac 
artificiel. Il est midi et les spectacteurs curieux occupent 
la terrasse. Je tente ma chance: malheureusement la balle 
tombe dans l’eau. Comme mes partenaires de flight ti-
tillent ma fierté, je tente le coup encore une fois. A nou-
veau dans l’eau! Les coups suivants finissent également 
dans le lac. Je relève ma balle avec regret et trace le trou 
sur ma carte. C’est une triste fin pour une belle partie de 
golf, mais je la termine avec une promesse: je tenterai ce 
coup encore une fois pendant les vacances. 

Des parcours presque vides
Le trou no 18 du Dunes Course, au Sueno Golf Club, est 
vraiment spectaculaire et clôt la première partie de golf 



Spectaculaire: le Sueno Golf Club possède 36 trous et un finish passionnant. 
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cours, c’est toujours le même son de cloche: les golfeurs 
nous manquent. Quoiqu’il y ait toujours autant de Russes, 
ce qui peut devenir fatigant à la longue, car ces derniers 
ne pas spécialement disposés à suivre les règles sani-
taires à la lettre.

Un drôle de buffet 
Même si la Turquie n’est pas le pays imposant les règles 
sanitaires les plus strictes pour lutter contre le virus, il va 
de soi que des restrictions existent. Par exemple, il n’est 
plus possible de se servir soi-même aux riches buffets des 
hôtels. Mais comme la cuisine ne prépare pas nécessaire-
ment moins de nourriture malgré le nombre restreint de 
golfeurs, cela signifie un engagement énorme en person-
nel pour les hôtels. En général, il y a plus d’employés que 
de touristes au buffet. Parfois on voit cinquante per-
sonnes au service, ce qui fait bizarre, mais la nourriture 
n’en est pas moins excellente. Pour ce qui est du masque, 
cela fait longtemps que nous nous y sommes habitués, 
mais sur le parcours, il reste de toute façon il reste dans 
le sac. 
Le golfeur qui se rend pour la première fois à Belek peut 
vite se perdre en raison de la profusion des offres. Nous 
avons choisi un arrangement avec d’abord six nuits au 
Sueno Golf Hotel. Pour le dîner, nous nous rendions dans 
le magnifique Sueno Deluxe voisin. Nous avons ensuite 
passé quatre nuits dans le Kaya Palazzo Golf Resort, en-
core plus fantastique. 
Notre séjour dans le complexe du Sueno comprenait l’uti-
lisation des deux parcours appartenant à l’hôtel, le Dunes 
et le Pines. Et comme il y a actuellement peu de touristes 
golfeurs, il y a toujours assez de tee-times libres. «Je n’ai 
encore jamais vu aussi peu de golfeurs ici», remarque le 
starter, dépité. 
Le fait que les parcours de Belek ne soient pas surchargés 
ne nous dérange nullement, et les salles de fitness, tout 
comme les piscines des hôtels sont également ouvertes, 



PROMOTION

SWISS Golf Traveller est le seul club de 
golf  au-dessus des nuages. L’ensemble des 
avantages répond parfaitement aux be-
soins des golfeurs. SWISS Golf Traveller 
est ouvert à tous les passionnés de golf – 
l’adhésion ne requiert ni handicap ni 
affiliation à un club de golf. Pour une 
inscription, il vous suffit d’aimer ce sport 
et  d'avoir envie de jouer sur les terrains 
de  golf les plus passionnants du monde.

L’autre 
club de golf
SWISS GOLF TRAVELLER

Les membres de SWISS Golf  Traveller 
bénéficient de précieux privilèges au 
quotidien et sur les terrains de golf, 
du transport gratuit de l'équipement 
de golf à la série de tournois de golf 
réservée aux membres.

Vos avantages en bref
•  Transport gratuit de votre équipement de 

golf jusqu’à 23 kg à bord des vols opérés 
par SWISS, Lufthansa ou Austrian 
Airlines, ainsi que les vols SWISS en 
codeshare avec TAP Air Portugal (impor-
tant: numéro de vol avec LX). Ne 
s’applique pas aux autres vols en codesha-
re, les vols de myAustrian Holidays, ainsi 
qu’à ceux soumis à l’option tarifaire 
«Economy Light».

•  Participation au SWISS Golf Traveller 
Trophy.

•  Plus de 20 % de rabais sur la très  
appréciée Golf Fee Card.

•  Carte de crédit gratuite, y compris assu-
rance golf et miles de prime (uniquement 
pour les personnes domiciliées en Suisse).

•  Réductions attrayantes auprès de nos 
partenaires de golf et lifestyle, notamment 
5 % chez Umbrail Golf Import.

•  Concours exclusifs.

 Prix* Cadeau de bienvenue à choix Autres avantages

1 an CHF 200 – Bon de CHF 50 pour Umbrail Golf Import
2 ans CHF 400 5000 miles de prime ou balles de golf (12 pièces) Bon de CHF 50 pour Umbrail Golf Import
3 ans CHF 580 10 000 miles de prime ou balles de golf (24 pièces) Bon de CHF 50 pour Umbrail Golf Import
  ou un couvre-sac de voyage 

*Tous les prix y.c. TVA. Prix pour les membres Miles and More Frequent Traveller et Senator: 1 an : CHF 150, 2 ans: CHF 300 et 3 ans: CHF 430
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son année sabbatique de voyager trois mois autour du 
monde, mais a échoué à Belek et en profite pour fignoler 
son golf depuis des semaines. «Je ne pourrais pas m’ima-
giner un meilleur endroit, dit-il, il fait toujours beau, les 
hôtels sont super, la nourriture bonne, les parcours ma-
gnifiques.» Et comme les prix ont été adaptés à la situa-
tion, le budget reste sous contrôle. 
En résumé, que du positif: Belek a vraiment mérité sa 
réputation de «Mecque du golf», acquise ces dernières an-
nées, même durant la période de pandémie. Pour finir en 
beauté, lors de notre dernière soirée au Sueno Golf Club, 
alors que le Dunes était vide, nous nous sommes rendus 
avec vingt balles de golf et notre bois 3 à l’endroit où nous 
avions piteusement échoué le premier jour de nos va-
cances à Belek. De nombreuses balles sont de nouveau 
passées à l’eau, mais quelques longs coups d’approche 
ont quand-même atterri sur le petit green en île, et une 
balle a même roulé dans le trou, déclenchant quelques 
timides applaudissements depuis la terrasse, à l’heure de 
l’apéro. Une réconciliation tardive mais non moins 
jooyeuse avec le trou no 18. •

ce qui ne gâche rien. Durant notre séjour au Kaya Pa-
lazzo, nous découvrons les parcours Pasha, Sultan,  
Kaya et Montgomerie. Ce sont tous des parcours de golf 
extraordinaires, mais c’est le Montgomerie qui sort du 
lot, et pas seulement pour son histoire. Des grands du 
golf tels Tiger Woods, Rory McIlroy, Sergio García  
(vainqueur en 2014), Brooks Koepka, Justin Rose et beau-
coup d’autres ont déjà participé ici au Turkish Airlines 
Open. Dans le noble clubhouse trônent les photos des 
stars du golf dans leurs cadres en bois, tels des trophées 
de chasse. 
Ces parcours aussi, d’habitude très chers et tout le temps 
complets, sont pratiquement inoccupés. Le jour où  
nous avons joué le Montgomerie, huit joueurs étaient an-
noncés. Rien d’étonnant (et cela reste entre nous) que nous 
ayons pu jouer sur chaque trou deux, voire trois balles. 

Réconciliation avec le trou 18
Durant ces journées inhabituelles mais très plaisaintes à 
Belek, nous avons rencontré deux Suisses. L’un a décidé 
de s’installer ici tout l’hiver, l’autre avait prévu durant 

Une nature merveilleuse: Lykia Links est un plaisir pour les yeux aussi. 
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19TH HOLE19TH HOLE

Naomi Campbell, célèbre top model britannique, a été engagée pour  
promouvoir le Kenya comme destination touristique pour les golfeurs.  

Un choix qui ne fait pas l’unanimité. 
En raison de la pandémie, les touristes ont été très rares dans ce pays d’Afrique  

de l’Est. La top mode britannique, 50 ans, a été engagée comme nouvelle  
ambassadrice internationale de «Magical Kenya». En janvier, Naomi Campell  
a visité, en compagnie du ministre du tourisme kényan, le parcours de golf  
du Resort Vipingo Ridge, sur la côte kényane. Un endroit qui a notamment  

déjà reçu le Ladies European Tour.

JUBILÉ POUR  
PHIL MICKELSON 

UN TOP MODEL CENSÉ ATTIRER  
LES TOURISTES AU KENYA

L’Américain Phil Mickelson a remporté son 
premier tournoi PGA il y a trente ans avec le 

statut d’amateur. Un exploit rarissime. 
Phil Mickelson, alors un étudiant âgé de  

20 ans, a remporté le Northern Telecom Open  
en 1991 avec un coup d’avance devant Tom 

Purtzer et Bob Tway. Pour réussir cet exploit 
inattendu, le gaucher a pu compter sur l’aide  
de Tom Purtzer, plusieurs fois vainqueur sur  

le Tour, qui aterminé le tournoi par un  
double bogey.  

Phil Mickelson, amateur à l’époque, n’a bien 
entendu pas touché les 180’000 dollars revenant 
au vainqueur. «L’argent n’est pas un problème. 

J’ai une bourse et mes parents me soutiennent», 
a-t-il déclaré à l’époque. L’investissement en a 

valu la peine, l’Américain a remporté durant sa 
carrière plus de 92 millions de dollars de gains 

en tournoi. 
Avant lui, seuls six joueurs ont pu se targuer 

d’avoir remporté un tournoi PGA en étant ama-
teurs, la plupart dans les années 1940. Le der-

nier à avoir réussi cet exploit est Scott Verplank, 
en 1985 au Western Open. Verplank a ensuite 
remporté quatre victoires sur le circuit profes-
sionnel, alors que Phil Mickelson a 44 titres à 

son compteur.

Naomi Campell, la nouvelle ambassadrice internationale 
du tourisme kenyan au Resort Vipingo Ridge.

Phil Mickelson en 1991, lors de sa 
première victoire sur le PGA Tour, 
encore en tant qu’amateur. 
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DES LEÇONS DE GOLF PROCHE DE CHEZ VOUS

26 Swiss PGA Pros partenaires répartis sur toute la Suisse se réjouissent 
de faire progresser votre jeu.

Découvrir – Débuter – Apprendre – Jouer

Pour le nouveau golfeur, le golfeur débutant ou expérimenté, le 
programme Golf&Teaching offre l‘occasion idéale d‘approcher et/ou 
d‘améliorer votre jeu.

Participants : Limité à un maximum de 4 personnes par leçon.

Tarif : CHF 35.–/heure - y compris leçon, pro, balles, clubs de location.

by ASGI   I   2021
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19TH HOLE

«THE SHARK» 
DEMANDE 60 MILLIONS 

L‘Australien Greg Norman cherche un acheteur pour sa proprié-
té de luxe. Après trente ans en Floride, l’ancien numéro un 

mondial a visiblement décidé de faire ses valises.
Greg Norman avait acheté sa demeure en 1991, à un prix raison-
nable de 4,9 millions de dollars. D’innombrables rénovations et 
restaurations plus tard, il cherche un nouveau propriétaire pour 

«Tranquility», comme se nomme sa propriété. Mais l’Australien en 
attend maintenant 60 millions de dollars. L’ancien numéro un 

mondial, 66 ans, avait déjà mis deux fois sur le marché immobi-
lier sa colossale demeure, en 2008 et en 2016. Visiblement, per-

sonne n’a encore mordu à l’hameçon du «requin blanc». 
Cette propriété composée de sept bâtiments, sur la côte atlantique 

de la Floride, dispose notamment d’un court de tennis, d’un 
centre de fitness et d’une salle de cinéma. Avec ses dix chambres 

à coucher, dix-huit salles de bain et une cave de 500 mètres 
carrés, ce n’est pas la place qui manque pour les amis et la 

famille. Un embarcadère pour un yacht de 45 mètres de longueur 
fait aussi partie de l’offre, mais sans le bateau ...

Un seul petit défaut: contrairement à certains de ses célèbres 
voisins, tel Tiger Woods, l’ancien numéro un mondial n’a pas fait 

construire de trous de golf dans son jardin.

Un domaine généreux et 
des tarifs à la hauteur.
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19TH HOLE

1.  Quel parcours grison a 
subi récemment une 
rénovation complète?

● A Alvaneu-Bad
● B  Arosa
● C  Klosters

2.  Comment s’appelle  
le plus ancien parcours  
de golf du Tessin?

● A  Ascona
● B  Losone
● C  Lugano

3.  Quel club valaisan  
dispose depuis peu  
d’un hôtel directement  
à côté du parcours?

● A  Loèche
● B Matterhorn
● C  Verbier

4.  Un club romand fête  
ses cent ans cette année. 
Lequel?

● A  Montreux
● B  Bonmont
● C  Lausanne

5.  Comment s’appelle le plus 
jeune parcours 18 trous  
de Suisse romande?

● A  La Côte
● B  Vuissens
● C  Les Bois

6.  Où peut-on jouer  
un par 6 de 666 mètres?

● A  Wylihof
● B  Bern
● C  Limpachtal

7.  Lequel de ces trois clubs 
est le plus près de Bâle?

● A  Markgräflerland Kandern
● B  Obere Alp
● C  Bodensee-Weissensberg

8.  Quel club de golf  
de suisse orientale  
possède le plus de trous?

● A  Niederbüren
● B  Lipperswil
● C Waldkirch

9.  Un parcours zurichois  
a récemment été agrandi 
de 9 à 18 trous. Lequel?

● A  Augwil
● B  Bubikon
● C  Zürichsee

10.  Le VP Bank Swiss Ladies 
Open du Ladies European 
Tour aura lieu pour la 
deuxième fois en Suisse 
centrale au mois de  
septembre prochain.  
Où?

● A  Andermatt 
● B  Golfpark Holzhäusern
● C  Sempachersee

Exactement 98 clubs de 
golf sont affiliés à Swiss 
Golf. En répondant à nos 
questions, vous pouvez 
découvrir les parcours 
suisses de façon ludique.

80

DÉCOUVRIR  
LA SUISSE GOLFIQUE

SOLUTIONS: 1 B, 2 C, 3 A, 4 C, 5 B, 6 C, 7 A, 8 C, 9 A, 10 B

QUIZ
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GOLF SAINT APOLLINAIRE 
KYBURG & SEMPACHERSEE

1 AFFILIATION  
à louer ou à vendre 

(à prix coûtant)

perlablue@bluewin.ch 
+41 79 218 66 33 

GOLF SAINT APOLLINAIRE, 
KYBURG & SEMPACHERSEE

Übernehmen Sie 2 Mitgliedschaften  
+ Spielberechtigungen

für beide CHF 11 500 statt CHF 42 000  
+ Umschreibgebühren

Kontakt +41 79 279 80 62

Privé vend pour raison professionnel  

2 ADHÉSIONS 
À PART ENTIÈRE 

GOLF CLUB LIPPERSWIL 
Contact: 079 447 83 79

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

Je recherche une golfeuse, qui m’accompagne  
sur des golfs magnifiques ici et/ou ailleurs  

(M/CH/63/181, HCP18). Je suis attrayant, posé, 
 sophistiqué et j’aime la nature, une belle habitation,  
les plaisirs de la table et la culture. Tu es une femme  
avec  charisme, cœur et humour sans complication  

et intelligente sur qui on peut compter, qui est à l’aise  
dans l’environnement 5 étoiles et sur l’alpage, mais  

aime aussi la vie à deux. 
Je me réjouis de ton courriel à:  

amata-th@bluewin.ch

Mise en location du droit de jeu 

CLUB DE GOLF DU DOMAINE 
IMPÉRIAL DE GLAND VD

Contact: 
Zita.Ballaman@eda.admin.ch

ou Tél. +41 58 480 39 43

Droit de jeu au 

GOLF CLUB 
SEMPACHERSEE

pour des raisons de santé à remettre avec 
effet immédiat contre une petite contribution 
et la reprise de la cotisation annuelle 2021.

Téléphone: 079 345 19 40 

GOLF CLUB 
GERRE LOSONE

Je vends un droit de jeu commercialisable 
(peut être divisé en deux affiliations 

 héréditaires) 
Prix très attractif

Contact 078 682 13 43 

A voir et à commander
sur le site de

Positexte
Karine Spreng
Rue des Bâlois 25
3963 CRANS-MONTANA

Augolf
comme en musique 
tout est dans 

le swing

golf

VVoouuss  aaiimmeezz  lleess  cciittaattiioonnss  ssuurr  llee  ggoollff  ??
Ces cartes et affiches sont faites pour vous !

Idéales aussi comme cadeau.

wwwwww..ppoossiitteexxttee..ccoomm

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 

Golfeuse en pleine forme recherche  
un partenaire de golf dès 71 ans.  

De préférence du Golf Club Interlaken, 
Gstaad ou Wylihof.

Réponses à: s/Chiffre 1/1/2021   
Medien Verlag, Rudi Dado 3 

7018 Flims Waldhaus 

GOLF KYBURG
Sempach/Saint Apollinaire

Droit de jeu à vendre  
ou à louer

Tél. 079 279 03 27

À vendre/louer 
Droit de jeu saison 2021  

GOLF SEMPACHERSEE 
(AVEC KYBURG,  

SAINT APOLLINAIRE)
Tél. 076 324 60 40

À VENDRE du propriétaire  

RÉSIDENCE DE GOLF 
à Lipperswil, TG. 

Rez-jardin de 3 ½ pièces 
dans l’hôtel bien-être Golfpanorama 

CHF 1’035’000, place de garage comprise
E-mail: internetsearch@mac.com

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

VOYAGE DU 
13 AU 20 JUIN 2021 

Voyages individuels sur demande, 
idéaux pour les voyages de clubs 

(ladies/seniors) 
Découvrez la région golfique de la Lituanie. 

Demandez les documents au 
Tél. 079 214 47 57 

Baltic Golf Tours, 6370 Stans
p-r-wyss@bluewin.ch

www.golftoursbaltic.com

Â vendre â prix avantageux
3 actions 

GOLF CLUB THUNERSEE 
GOLF CLUB LES BOIS 
GOLF CLUB VUISSENS

En cas d'intérêt: 
Tél. 079 302 10 07

À vendre 

2 ACTIONS  
GOLFCLUB 
WYLIHOF

079 475 99 33

VENTE À BAD RAGAZ 
Bâtiment commercial au centre 

Pub / Restaurant
12 studios/chambres 

Appartement mansardé 
Contact: Tél. 079 199 28 65 

heidim@gmx.ch

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: 3 mai 2021
Clôture des annonces: 12 avril 2021

MARKETPLACE

golfsuisse 01-16   3

Kleinanzeigen

1-32 Swing Glove,

Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!

Mehr Infos: www.swingglove.ch  oder info@swingglove.ch

Swing Glove...

 

Swing Glove 
Le premier et le seul gant de golf

qui améliore aussi bien votre
swing que votre grip.

et mon mouvement de golf fonctionne!

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

www.comple-media.ch

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

70 PARCOURS DE GOLF
4 PAYS
1 ENTREPRISE SUISSE




