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Leading Golf sur 5 x 18 holes. C‘est le Golf 
Lifestyle sur trois terrains de rêve. Savourez 
un service club de premier ordre dans un site 
spectaculaire. Leading Golf – commencez par 
devenir membre.
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«Peu de jours avant sa 
mort, nous avons 
encore évoqué les qua-
rante prochaines années 
du tournoi», se souvient Yves 
Mittaz, directeur de l’Omega 
European Masters de Crans-Montana. Il 
a collaboré avec Gaston Barras pendant 
quatre décennies, d’abord en tant 
qu’employé communal, puis comme 
manager du club et finalement dans la 
fonction de directeur du tournoi. 
«Gaston voulait toujours plus. J’ai 
souvent dû le freiner pour éviter que les 
dépenses échappent à tout contrôle», 
sourit Yves Mittaz. 
Gaston Barras était président du comité 
d’organisation du plus important tour-
noi de golf de Suisse depuis 1965. Si le 
club a organisé l’évènement, c’est 
l’agent immobilier Gaston Barras qui en 
a assumé tout seul le risque financier 
jusque dans les années 1990. Après 
quelques années difficiles, le club s’est 
engagé à hauteur de 50%, et à partir de 
1993, Yves Mittaz a travaillé à plein 
temps pour le tournoi. «Nous savions à 
l’époque que si nous voulions assurer 
l’avenir du tournoi il fallait gagner de 
l’argent. C’est exactement la même 
chose que pour une entreprise.»
Ce fut le sponsoring professionnel qui a 
permis d’améliorer sensiblement la 
situation financière. «Au cours des 
seules dix dernières années nous avons 
investi quinze millions de francs dans 
le parcours pour être à la hauteur de 
l’European Tour sur le plan sportif», 
précise le directeur du tournoi. Autre-
ment dit, les membres et les visiteurs 
ont pu jouer sur un parcours quasiment 
refait à neuf. Les plans pour le réamé-
nagement du 18e trou ne sont pas 
encore définitivement arrêtés. Après 
l’annulation de l’édition 2020 de l’Omega 
European Masters on espère pouvoir 
vivre «un tournoi normal avec specta-

teurs» en Valais cet été. Il y 
aura évidemment aussi 

une manifestation 
spéciale en hommage 
à l’ancien président du 
comité d’organisation. 
«Gaston était présent 
à chaque remise de 

prix depuis plus de 
soixante ans. Mais ce 

n’est pas seulement à ce 
moment-là qu’il manquera à 

nous tous», prévoit Yves Mittaz en 
parlant de son «second père». 
Une Fondation Gaston Barras doit 
perpétuer son nom. Les préparatifs ont 
commencé il y a quelques mois déjà. 
Des questions juridiques doivent encore 
être clarifiées mais on est d’accord sur 
le principe, selon Yves Mittaz. Le club 
de golf et la famille Barras remettront 
leurs parts du tournoi à la Fondation 
Gaston Barras. Sur la base de cette 
structure spécifique, le golf pourra être 
promu à long terme dans la patrie 
valaisanne de «Monsieur Golf».
Entre 1973 et 1996, Gaston Barras 
était  en outre membre du comité de 
 l’Association suisse de golf d’alors. Son 
collègue au sein du comité, Martin 
Hodler, lui consacre un hommage 
personnel à partir de la page 28. En tant 
qu’ancien caddie, Gaston Barras appa-
raît également dans le récit historique 
des «chercheurs de balles» à la page 38. 
Il y a exactement trente ans, Gaston 
Barras avait fondé l’Association valai-
sanne de golf – et nous restons dans 
son beau canton dans la partie voyages 
avec un «Tour du Valais» et la visite de 
ses huit clubs de golf.

Je vous adresse mes salutations 
sportives et vous souhaite une 
excellente saison,

Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Chères golfeuses 
chers golfeurs



©
20

21
 A

cu
sh

ne
t C

om
pa

ny
. A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d.
 fo

ot
jo

y.d
e



©
20

21
 A

cu
sh

ne
t C

om
pa

ny
. A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d.
 fo

ot
jo

y.d
e

Sponsor

8  Planet Golf
Infos variées du monde entier 

20  Masters 2021
Hideki Matsuyama, une star devenue icône

28  Background
En hommage à «Monsieur Golf»

32  People & Clubs
Golf Club Lausanne: 100 ans de sport et d’écologie
Caddies: 50 centimes la partie à l’époque
Ma première leçon de golf: finis les genoux vacillants
Se mettre au golf plus facilement

49  Inside Swiss Golf
Une première: le golf à l’armée
Ian Peek soutient les coachs élite

52  My Golf
Équipement: des clubs à tout faire 
Entraînement: les hybrides à la rescousse 
Santé: bien vivre avec l’arthrose

62  Top Golf
Camilo Villegas: «Mia continue de vivre dans nos cœurs»
Jeremy Freiburghaus: une ascension ralentie

74  Travel
Kent: cent parcours, le vent et la mer
Tour du Valais: huit parcours et autres hauts lieux

94  19th Hole
Quiz: connaissez-vous ces clubhouses célèbres? 

Gaston Barras à Crans 2010.
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RETOUR
À L’ÎLE

En mars 2020, The Players Championship, surnommé aussi «cinquième Major», a dû être 
suspendu en raison de la pandémie. Un an plus tard, les fans ont de nouveau été admis en assez 

grand nombre au TPC Sawgrass. Autour du green en île du célèbre trou no 17, le spectacle était 
particulièrement animé cette année avec trente-cinq balles frappées dans l’eau au cours du 

premier tour. Une fois seulement dans l’histoire du  tournoi ce nombre a été dépassé avec une 
cinquantaine de balles disparues dans le lac voici quatorze ans. 

Cette année, le Coréen Byeong Hun An a égaré, à lui seul, quatre balles dans l’eau. Son score de 
11 coups sur ce par 3 n’est cependant pas un  nouveau record. Cette distinction appartient 

 toujours à l’Américain Bob Tway: il a eu besoin de 12 coups en 2005.  
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PLANET GOLFPLANET GOLF

Premier 
 abonnement 

de balles
Qu’il s’agisse de chaussettes, de légumes ou de 
vin, presque tout peut aujourd’hui être livré à 

domicile moyennant un abonnement. Le 
Golfshop Limpachtal offre dès à présent ce ser-
vice pour les balles de golf. Les clients peuvent 

choisir de recevoir une boîte de leurs balles 
préférées soit chaque semaine, tous les quinze 

jours, soit une fois par mois pendant la saison. Le 
choix comprend 31 différents types de balles des 
marques Titleist et Callaway. Ce service inclut 
aussi un rabais (progressif): les visiteurs re-

çoivent 5%, les membres 15% et les actionnaires 
20% de réduction. Le Golfshop Limpachtal prend 

en charge l’emballage et les frais d’envoi.

C’est plutôt surprenant: la plateforme canadienne de paris en 
ligne «onlinegambling.ca» affirme que les fans de golf sont des 
râleurs au-dessus de la moyenne sur les réseaux sociaux. Ainsi, 
42% de tous les tweets contrariés proviennent de fans du beau 
jeu avec la petite balle blanche. Quant aux fans de football 
américain, de football tout court ou de boxe, seulement entre 
19  et 28% seraient mécontents.

Le nom contient le programme: le 3D-Single-Putter fabriqué par Tobler Präzi-
sionsmechanik permet une précision plus grande sur les greens. Le 18 juin, Daniel 
Tobler, directeur de l’entreprise, organise le premier tournoi Single-Putt au Golfparc 
Moossee. Il sera évidement possible de noter plus d’un putt sur chaque green mais 
un classement spécial déterminera le plus habile utilisateur du 3D-Single-Putter. «En 
plus de nos clients actuels et de leurs hôtes, nous voudrions inviter une dizaine de 
lectrices et lecteurs de Swiss Golf à Berne. Avec un maximum de 54 participants, ce 
petit évènement sera certainement très convivial», promet Daniel Tobler. Toutes 
celles et tous ceux qui aimeraient participer à ce tournoi de putting au Golfparc 
Moossee peuvent envoyer un courriel à info@single-putt.ch

PLACES DE DÉPART POUR  
LE 1er SINGLE-PUTTER-TROPHY

DES FANS 
EN COLÈRE 



Zwei, die sich kennen.
Wir sind uns bekannt. Seit 49 Jahren unterstützen wir KMU in der beruflichen Vorsorge. Diese Erfahrung 
schafft vertrauen. Sie hilft den Unternehmen aber auch, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. 
www.pkg.ch
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Sur le parcours du Gorleston Golf Club de 
Great Yarmouth, en Angleterre, les départs 
des trous 5 et 16 doivent être déplacés plus 
loin vers l’intérieur du pays, afin de faire 
face à l’érosion des côtes, causée par le 
changement climatique. L’orientation du 
fairway du trou no 16 a également été 
modifiée. Selon la BBC, d’autres parties de 
la côte se seraient encore effritées ce 
printemps. A long terme, on prévoit de 
«déplacer» de larges parties du parcours de 
golf à l’intérieur des terres. Gorleston est 
l’exemple le plus récent d’une série de 
parcours de renom, menacés par l’érosion, 
comme par exemple Royal North Devon 
ou Royal Dornoch en Ecosse.

BestSecret est un tuyau futé pour amateur(e)s de mode et autres fans du shopping. 
La  communauté de Swiss Golf a désormais aussi la possibilité de profiter des bonnes 
affaires avec des rabais jusqu’à 80% pour des marques haut de gamme! 
BestSecret offre un grand choix de mode de créateurs, de chaussures et accessoires de 
plus de trois mille de labels prestigieux comme Tommy Hilfiger, Lacoste ou Calvin 
Klein. L’assortiment attractif réservé uniquement aux membres est enrichi jour après 
jour avec des articles bénéficiant de rabais allant jusqu’à 80%. La vaste offre de 
vêtements de golf comprend des marques comme J. Lindeberg, Chervò Golf ou 
 Golfino et fait battre le cœur des golfeuses et golfeurs.  
La communauté de Swiss Golf a désormais la possibilité de devenir également 
membre de cette communauté de shopping exclusive. 
Entregistrez-vous sous www.bestsecret.com/golf21 avec lecode BEM-7HN-VVP 

La plupart des golfeuses et golfeurs rêvent leur 
vie durant de réussir un trou-en-un. Jim Wolklin 

en a déjà onze à son actif. Encore plus 
 remarquable: il a enquillé les trois derniers en 

l’espace de cinq jours.  
A l’époque, il était marchand de bateaux, 

 aujourd’hui, il possède un hôtel et dispose de 
beaucoup de temps pour jouer au golf … et pour 

réaliser des holes-in-one. C’est au Heritage Bay Golf 
& Country Club de Naples, en Floride, que Jim 

Wolklin a réussi cette prouesse sur trois différents 
par 3, ceci en l’espace de cinq jours seulement, selon 

un journal local. Jim Wolklin vit en Floride depuis 
un peu plus de deux ans. La plupart des holes-in-
one précédents datent de l’époque où il jouait au 

Stanton Ridge Golf & Country Club au New Jersey. 
«Lorsque nous arrivons sur un par 3, les gens 

attendent que la balle entre directement dans le 
trou, ce qui me met un peu la pression», a plaisanté 

Jim Wolklin après ses exploits en série.

HOLES- 
IN-ONE

Expérience de shopping 
 exclusive avec BestSecret 

LA CÔTE 
SE DÉSAGRÈGE 



skechers.ch
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Dans la première édition du guide des parcours 
de golf suisses figuraient 38 clubs. Trente ans 
plus tard, on y trouve une soixantaine de plus. 
La fédération a soutenu l’initiative privée de 
l’éditrice Ursula Meier depuis le début. «La 
plateforme de nos clubs, qui paraît pour la 
30e  fois, est devenu une véritable ’institution’ au 
fil des années. Le guide de golf suisse est même 
plus ancien que notre magazine Swiss Golf», 
écrit Reto Bieler, président de Swiss Golf dans la 
préface.  En plus des portraits de tous les 98 
clubs suisses, l’édition jubilé du guide contient, 
entre autres, une rubrique spéciale «Jouer au 
golf dans les Grisons», une liste de tous les 
driving ranges et pitch&putt, une vue d’en-
semble des condition d’admission de tous les 
clubs de Swiss Golf et bien plus encore. 
Comme toujours, le guide est disponible gratuite-
ment dans tous nos clubs et driving ranges à 
partir de mai. 

Dustin Johnson n’est pas seulement le numéro 1 mondial du golf. Il vient de gagner 
un joli pactole avec la vente de sa villa de Palm Beach Gardens. 
Slelon les agents immobiliers du marché haut de gamme, cet objet de luxe était sur le 
marché pendant seulement quatre jours avant d’être acquis pour 16, 5 millions de 
dollars par un acheteur resté anonyme. DJ avait acheté la villa il y a six ans pour 
environ un tiers du prix de vente actuel, mais a investi de grosses sommes dans la 
rénovation. Selon Miguel Rivera de Waterfront Properties, l’agence qui a vendu la 
propriété, «ce n’était pas la somme à laquelle il avait aspiré». Le domaine comprend, 

entre autres, une île privée et un putting green. Une année seulement 
après avoir acheté la propriété de Palm Beach Gardens, Dustin 

Johnson a aussi acquis une belle villa au bord de la mer à North 
Palm Beach.

GUIDE DU GOLF SUISSE 2021

M E D I E N  V E R L A G  U R S U L A  M E I E R
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G O L F  D A N S  L E S 

G R I S O N S

LE GUIDE DU 
GOLF SUISSE 
A 30 ANS

Bubba Watson fait partie des joueurs de 
renom qui ont manqué le cut au Players 
Championship. Mais le double titulaire 
du Masters a eu beaucoup de mal-
chance.
Au cours du premier tour, Bubba Watson 
a frappé son drive sur le trou no 7 dans le 
rough, juste à côté de la voiturette garée 
d’un marshal. Lorsque le gaucher et son 
caddie, Ted Scott, sont arrivés sur les 
lieux, la voiturette avait disparu et la 
balle était introuvable. Bubba Watson est 
donc retourné sur le tee, a refait son 
drive et a noté un triple bogey. Un trou 
plus tard, la balle perdue a été retrouvée: 
le marshal avait roulé dessus avec sa 
voiturette, enfonçant la balle profondé-
ment dans le sol. Bubba Watson a raté le 
weekend de deux coups avec +2 au total.

DJ GAGNE AUSSI DANS 
L’IMMOBILIER

QUAND
LE MARSHAL 

ENTERRE
LA BALLE 



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



OUBLIEZ TOUT CE QUE
VOUS CONNAISSEZ EN
MATIÈRE DE DISTANCE

Les D9 ont été construits pour faire
frissonner, avec une technologie délivrant
une vitesse de balle et une distance
phénoménales qui vous feront reconsidérer
votre définition de la longueur.
Mais le meilleur dans tout cela ?
C’est que vous n’avez qu’à taper dans la
balle. Préparez-vous à jouer le meilleur golf
de votre vie.

EXPLOSIVE 
DISTANCE
WITH D9

PLANET GOLF

Début février, Malo Bonzon, 11 ans et junior 
du Golf Club Domaine du Brésil, avait lui 
aussi de la peine à comprendre pourquoi les 
parcours de golf devaient rester fermés, alors 
que les pistes de ski étaient ouvertes. 
De sa propre initiative, le petit-fils du 
président de son club a adressé une lettre 
manuscrite (à gauche) à «Alain Berset, 

Département fédéral de l’intérieur» en lui 
demandant une réponse.
La réponse officielle, signée par le conseiller 
fédéral, est arrivée à peine un mois plus tard 
(à droite). Le «chef du Département fédéral de 
l’intérieur» relève que le Conseil fédéral est 
conscient de l’impact de la pandémie sur nos 
habitudes, nos activités et notre vie sociale. Il 

rappelle l’importance de la prudence et des 
mesures de protection, tout en mentionnant 
les récents assouplissements, permettant au 
garçon de jouer à nouveau au golf.
Nous trouvons cet échange particulièrement 
touchant dans une période de tension et 
sommes heureux de le partager. Cela 
 d’autant que le golf a repris. Bonne saison!

14 SWISS GOLF 02–2021

BELLE INITIATIVE 
EN PÉRIODE DE CRISE



Ce chariot électrique se plie 
facilement et rapidement sans le moindre 

démontage des roues. 
Il est possible de le ranger dans tous les coff res 

de voitures, derrière le siège conducteur ou 
le transporter sans problème chez soi 

grâce à son faible poids.

CHARIOT ÉLECTRIQUE NO1 CHEZ GOLF CENTER !

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

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 »

2’490.–  
– 20% 

= 1’990.–
OFFRE VALABLE

JUSQU’AU  SAMEDI
29 MAI 2021

FLAT CAT GEAR II
(Silver - Bronze - Black)

JUSQU’AU  SAMEDI
29 MAI 2021

Avec la campagne «Support your Sport» Migros soutient le sport 
amateur suisse à hauteur de trois millions de francs. La créativité 
des jeunes sportives et sportifs est également mise à contribution 

sous forme de «challenges». Les juniors du Golfclub Oberkirch 
ont trouvé la meilleure solution pour le défi numéro un: 

 présenter son association sur une image. Voici leur composition 
originale faite d’ombres, de balles et de masques. 

snackys
Depuis quinze ans, l’entrepreneuse zurichoise Gabriela Kleiner et 
son partenaire commercial Nicola Tavella mettent au point des 
petits snacks sains et savoureux sous la marque de snacky. Une 

offre spéciale pour les golfeurs est actuellement mise sur le marché. 
«Nos barres sont fabriquées à partir de noix, de fruits ou d’avoine, 
par exemple, et la plupart d’entre elles sont sucrées au miel. Les 

produits ne contiennent pas de colorants, ni d’arômes, ni 
 d’édulcorants artificiels, ni de graisses malsaines», précise 

 Gabriela Kleiner qui travaille dans le domaine de l’alimentation 
depuis quarante ans. En tant que golfeuse, elle n’en est qu’au 

début de sa carrière, mais elle sait combien une bonne alimenta-
tion est importante pendant les parties. «Les barres classiques 

telles que les Mars donnent une poussée de sucre à court terme, 
mais mieux vaut les glucides dits complexes comme les fruits ou 

les noix, qui ont un effet plus long.» 
Pour les golfeurs, il existe un «package» pour des parties saines et 
agréables. Sept snacks sélectionnés et sept boissons ne coûtent aux 

lecteurs de Swiss Golf que 30 au lieu de 40 francs.
www.snacky.ch

« »
Des 

spécial golf 

Juniors 
créatifs



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.

Zugegeben, an die Formgebung des 3D-Single-Putters 
muss man sich erst gewöhnen. Tolles Design  und bunter 
als die herkömmlichen Golfschläger sticht er deutlich 
hervor. Doch die vom Hersteller versprochene Treffsicher-
heit überzeugt und erhöht sowohl unerfahrenen wie auch 
Single-Handicap-Golfspielerinnen und -spielern die Chance 
auf einen Single-Putt.

TREFFSICHERHEIT DANK 3D-OPTIK
Drei farbige Linien, die in versetzten Höhen im Schläger-
kopf eingelassen sind, bilden die neue 3D-Optik, wie sie 
bei keinem anderen Golfschläger zu finden ist. Sie gleicht 
einem Visier, mit dem das Ziel perfekt ins Auge gefasst 
werden kann. Die Linien helfen, die optimale Schlägerhal-
tung einzunehmen und die Schlagfläche ideal in Richtung 
Loch auszurichten. Dazu wird mit der mittleren Linie (auf 
dem Bild weiss) das Ziel anvisiert. Die zwei äusseren 
Linien (orange) dienen hierbei als Hilfslinien. Anhand von 
ihnen lässt sich die Schwungbahn leicht erkennen. Der 
ausführende Schlag verläuft dadurch geradlinig und wird 
nicht verzogen. 
Der 3D-Single-Putter hält dank seiner Form und Gewichts-
verteilung beinahe ohne Berührung die Balance auf dem 
Green. Infolgedessen ist es möglich, hinter dem Schläger 
zu stehen und diesen wie oben erläutert auszurichten. Im 
letzten Schritt kann mühelos die seitliche Schlagposition 
eingenommen werden. 

GEWICHTE FÜR DIE VERSCHIEDENEN SCHLAGTYPEN
Einen weiteren Vorteil des 3D-Single-Putters gegenüber 
den herkömmlichen Golfschlägern ist die Wandelbarkeit: 
In die Bohrungen, die sich seitlich der orangen Hilfslinien 
befinden, können unterschiedlich schwere Gewichte 
platziert werden. Dies ermöglicht, den verschiedenen 
Schlagtypen, wie zum Beispiel «Strong» oder «Slight 
Arc» entgegen zu wirken. Die beiden Gewichte können 
zusammen bis zu 130 Gramm wiegen.

INDIVIDUELLES DESIGN
Die 3D-Single-Putter der Tobler Präzisionsmechanik GmbH 
verlassen die Produktion nummeriert und mit einen 
vom Halter gewünschten Namen. Somit wird der 3D-
Single-Putter zum Unikat. Ausserdem kann die Farbe des 
Golfschlägers frei gewählt und das Design mit weiteren 
Beschriftungen, beispielsweise dem 
Firmenlogo, und  Swarovski Kristallen 
individuell gestaltet werden. 
Mehr Informationen und den Onlineshop  
finden Sie unter www.single-putt.com

NEUENTWICKELTER 
3D-SINGLE-PUTTER 
FÜR ERHÖHTE 
TREFFSICHERHEIT
Die Firma Tobler Präzisionsmechanik GmbH hat 
nach langjähriger Entwicklung eine Weltneuheit 
auf den Golfmarkt gebracht: Der 3D-Single-Putter 
ermöglicht dank seinem einmaligen Design eine 
erhöhte Treffsicherheit auf dem Green.

Phil Mickelson a fait partie des cent meil-
leurs joueurs du classement mondial 
pendant une durée incroyable de vingt-huit 
ans. Cette série ininterrompue de l’Américain 
a pris fin ce printemps, mais, selon les experts, 
ce record ne risque guère d’être dé passé.  Malgré 
son 25e  rang lors du Honda Classic, «Lefty» a 
glissé au  102e rang du classement officiel. 
Depuis le mois d’août 1993, Phil Mickelson a en 
effet fait partie du top 100 Trois ans plus tard, il a 
réussi à rejoindre le top 10. Mais l’Américain, 
devenu quinquagénaire entretemps, n’a jamais 
été le numéro 1 mondial, comme on sait. Il a par 
contre occupé l’ingrat 2e rang mondial pendant 
… 270 semaines. Cela constitue également un 
record difficile à battre, quoique moins 
 glorieux. Son compatriote Jim Furyk est le 
 premier poursuivant dans ce domaine avec un 
total de 39 semaines au 2e rang mondial. 
Egalement quinquagénaire, Furyk joue 
désormais avec beaucoup de succès sur le 
PGA TOUR Champions. Comme Phil 
 Mickelson, il a gagné ses deux premiers 
tournois chez les seniors, des victoires 
qui lui ont rapporté un joli prize money 
mais qui ne comptent plus pour le 
classement mondial. 

records 
solitaires

Des



Full swing au féminin
pour simplifier et embellir votre vie de 
femme avec des basiques intemporels et
coups de cœur ligne golf s’intégrant  
parfaitement tant dans votre garde-robe 
que votre valise.
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Un spectacle bizarre s’est déroulé lors 
du WGC Match Play pendant le duel 
entre Tommy Fleetwood et Bryson 
DeChambeau sur le huitième trou de 
l’Austin Country Club. Le caddie de 
Fleetwood, Ian Finnis, a secoué de 
toutes ses forces un panneau de 
signalisation qui bloquait la vue de 
son patron vers le green. Dans le 
processus, il a fini par casser le poteau 
en bois et a jeté le panneau dans 
l’herbe. «Je l’ai vu venir, a raconté 
Fleetwood après coup, je sais combien 
Ian peut être maladroit et brutal. Et il 
se donne à fond. Mais nous dédomma-
gerons le club pour l’achat d’un nou-
veau panneau, bien sûr.»

Les incendies dans les halles à chariots ont récemment augmenté de 
 manière significative. Ce sont surtout les batteries lithium-ion des chariots 
électriques qui sont source de danger. En  Suisse, Schloss Goldenberg est le 
premier club à miser sur une protection incendie intégrée «aérosol» dans les 
nouveaux locaux à chariots. Les extincteurs se déclenchent automatique-
ment en cas d’incendie et il ne reste qu’une poudre à lever inoffensive.
Swiss Aerosol Technologies, à Schindellegi, vend de tels extincteurs à 
aérosol, entre autres pour les machines agricoles, les bateaux, etc. Les 
aérosols sont un mélange de gaz et de particules solides ou liquides en 
suspension. Contrairement aux agents extincteurs classiques, cette techno-
logie permet également de rendre inoffensives les piles au lithium en feu. 
«Les extincteurs à aérosol n’empêchent pas les incendies, mais ils éteignent 
les feux naissants avant qu’ils ne causent des dommages plus importants», 
explique Alex Leber, directeur du Golfclub Schloss Goldenberg. Le club 
investit environ 70’000 francs rien que dans le nouveau dispositif de protec-
tion contre les incendies, parce que la sécurité supplémentaire a une valeur 
«inestimable».

Le caddie démonte, 
Fleetwood paie

ETEINDRE
LES INCENDIES

AVEC DE LA
«POUDRE À LEVER»



Semelle «sans crampons» 
idéal pour un climat chaud
et un terrain sec. Flexible, 
antidérapante, en TPU léger, 
avec coussins d’air.

Label SWISS MADE

rouge Réf. 5.031.05
blanc Réf. 5.031.01
noir Réf. 5.031.09

P. 35–46 269.–

CLASSIC

Magasins spécialés
Plus d’informations sur:
www.fr.helvesko.ch/magasins

Tél. 061 816 98 88
Lu – Ve 08.00 –12.00/13.00 –17.30

www.helvesko.ch

Code: INS21FS05

Non cumulable

20.–
Bon d’achat

Valable jusqu’au 30 juin 2021
pour tout achat à partir de CHF 100.–

D’autres couleurs et modèles sur www.fr.helvesko.ch/GOLF

FR_46891_IN_Golf_Suisse_CLASSIC_82x300mm.indd   1 12.04.21   16:42

SWISS GOLF 02–2021

Selon le rapport officiel de la police, 
Tiger Woods roulait presque deux 
fois plus vite que la limite autorisée 
lorsque sa voiture est sortie de la 
route près de Los Angeles: 87 au lieu 
de 45 miles à l’heure. Il a manqué 
un virage et s’est retrouvé à l’hôpi-
tal, grièvement blessé aux jambes. 
La star de 45 ans ne se souvenait de 
rien immédiatement après l’accident 
et croyait apparemment se trouver 
en Floride, où il habite. Il est actuel-
lement en convalescence à son 
domicile. Comme le montre une 
récente photo aérienne, il semble 
vouloir s’y entraîner prochainement: 
la superstar fait actuellement réamé-
nager complètement son parcours de 
4 trous.

Le tennisman Andy Murray a 
déclaré dans une interview qu’il 
pourrait s’imaginer être caddie 
dans des tournois professionnels 
après sa carrière. Il a immédiate-
ment reçu une offre d’emploi de 
Justin Rose. Les deux Anglais 
pourraient participer au ProAm lors 
du BMW Championship à 
Wentworth le 7 septembre pro-
chain. En 2016, ces deux athlètes 
ont fait connaissance lors des Jeux 
olympiques de Rio, où tous deux 
ont remporté la médaille d’or.

Lors du deuxième tour de l’Arnold 
Palmer Invitational, l’Australien Jason 
Day a frappé son drive au trou no 16 
directement dans un nid d’oiseau. La 
balle était à peine visible et, logique-
ment, impossible à identifier. Même 
avec des jumelles, Jason Day ne 
pouvait pas dire si c’était sa balle. 
Mieux équipé, un photographe est 
venu à la rescousse. Avec son téléob-
jectif, il a pu déchiffrer l’inscription 
sur la balle. Day l’a remercié genti-
ment, puis a droppé avec un coup de 
pénalité et noté un double bogey. 
«Quand la maman oiseau reviendra, 
elle trouvera un autre œuf dans le 
nid», a plaisanté l’Australien.

Balle dans 
un nid
d’oiseau

Deux fois 
plus vite

Offre de 
caddie 
pour Andy 
Murray
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Exactement 10’000 dollars d’amende 
ont été infligés à la Coréenne 
Yealimi Noh, 19  ans, pour jeu 
lent lors du Kia Classic. «C’est 
difficile à avaler parce que 
c’est beaucoup d’argent», a 
commenté la proette qui 
passe son année de rookie sur la 
LPGA. Yealimi Noh a terminé le tournoi 
à la 61e place pour un prize money de 
4247 dollars, soit une perte sèche de 
5253  dollars. Malgré un avertissement, 
elle a joué deux trous trop lentement, 
encaissant une pénalité de 2500 dollars 

par trou. Elle a déjà été pénalisée pour 
jeu lent l’été dernier, lors de son tout 
premier tournoi sur la LPGA. Etant 
donné que cette saison s’étend sur deux 
ans en raison du coronavirus, les sanc-
tions sont également doublées. 

Double 

amende
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La star
devient
une Icône   
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Avec son triomphe au Masters 
2021, le Japonais Hideki Matsu-
yama est devenu une icône dans 

sa mère patrie, folle de golf. 
Selon les experts, il est probable 

que le golfeur japonais encais-
sera une somme proche de 600 
millions de dollars en recettes 

publicitaires jusqu’à la fin de sa 
carrière sportive.

PETRA HIMMEL 
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as de cri de joie ni de poing levé au moment du 
triomphe – c’est au contraire un immense 
soulagement qui a envahi Hideki Matsuya-
ma et son caddie Shota Hayafuji sur le 18e 
green. Car ils ont réussi à boucler le tour 
final du Masters 2021 avec un bogey au 18 
et un total de dix coups en dessous du par. 
La première victoire d’un Japonais au Mas-

ters est devenue réalité. Dans un moment 
pareil, ce sont les petits gestes qui comptent: 

Shota Hayafuji a enlevé le drapeau de la hampe 
au 18 pour le remettre au vainqueur en guise de 

souvenir. Et Matsuyama? «J’étais tellement heureux pour 
lui car c’était sa première victoire en caddeyant pour 
moi», était sa pensée pour son caddie.
La star japonaise n’est vraiment pas loquace. La scène du 
golf va devoir s’habituer à un champion du Masters qui 
révèle le moins possible ses émotions. Heureusement, il y 
a bien une photo officielle qui montre une rare explosion 

de joie de Matsuyama, rayonnant comme un petit garçon, 
les bras levés au ciel et sautillant avec un enthousiasme 
débordant.

D’abord la communauté
Les premières images d’Hideki Matsuyama prises sur les 
gazons de l’Augusta National Golf Club datent de 2011. A 
19 ans, il s’était retrouvé aux côtés du vainqueur Charles 
Schwartzel dans la Butler’s Cabin pour recevoir le tro-
phée du meilleur amateur du Masters. Un triomphe – et 
pourtant, le jeune Japonais est resté silencieux, comme 
perdu dans ses pensées. Cela faisait quatre semaines que 
le tremblement de Great Sendai et les vagues du tsunami 
avaient dévasté la côte japonaise après la catastrophe nu-
cléaire. Son studio d’étudiant était détruit mais Hideki 
Matsuyama est resté indemne, puisqu’il avait participé à 
un tournoi en Australie au moment de l’accident nu-
cléaire. Etre sacré comme l’un des meilleurs amateurs du 
monde à Augusta National représentait sans aucun doute 

En route pour le premier 
triomphe au Masters: 

Hideki Matsuyama et son 
caddie Shota Hayafuji.
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Meilleur amateur au Masters voici dix ans. 
A présent, il est le premier Japonais 

à revêtir le Green Jacket.
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un incroyable exploit pour lui. Mais, fidèle à la tradition 
nippone, Hideki Matsuyama a depuis toujours intériorisé 
la notion que la communauté passe avant l’individu et 
son succès personnel n’a pas déclenché un enthousiasme 
débridé.
Dix ans plus tard, son exploit est incomparablement plus 
grand mais Hideki Matsuyama n’est pas beaucoup plus 
loquace à 29 ans. Il a remporté le Masters avec un coup 
d’avance sur l’Américain Will Zalatoris. Au Japon, ce 
pays fou de golf où il avait d’ores et déjà un statut de su-
perstar, il sera à présent une véritable icône. «Je ne dirais 
pas que je suis le plus grand, a-t-il dit modestement, mais 
si l’on mesure la classe à l’aune du Masters, je suis peut-
être arrivé au top. C’est fabuleux de penser combien de 
jeunes Japonais ont suivi le tournoi à la télévision.»

Nerveux à chaque coup
Pendant plus de quatre heures, ses fans lointains ont ac-
compagné leur idole sur le chemin de la victoire. Un che-
min semé d’embûches, même si Hideki Matsuyama avait 
semblé résistant au stress particulier des Majors, du 
moins pendant le tour de samedi. Lorsque la plupart de 
ses collègues se sont retrouvés ensemble au clubhouse ou 
dans les vestiaires pendant l’interruption due à la pluie, 
le Japonais s’est assis dans une voiture sur le parking et 
a surfé sur son smartphone. Après la pause, il a noté six 
coups en dessous du par sur les huit trous restants et s’est 
hissé en tête avec quatre coups d’avance.

Hideki Matsuyama n’est pas le type de personnalité atti-
rée par les feux de la rampe, mais il s’est habitué depuis 
longtemps à gagner des tournois avec six titres sur le 
PGA Tour américain à son actif. En 2016 et 2017, il a rem-
porté des victoires au World Golf Championship. Depuis 
2013, il a fait partie du noyau dur de l’équipe internatio-
nale lors de la Presidents Cup.
Et pourtant, la tension que suscite une possible première 
victoire en tournoi majeur est une autre paire de manches. 
Après son triomphe à Augusta, il a avoué avoir été ner-
veux du premier au dernier coup. Cela explique la trajec-
toire courbée comme une banane de son premier drive 
qui a disparu dans les arbres et son coup dans l’eau au 
trou no 15. Sur ce par 5 il n’aurait pas vraiment eu besoin 
d’attaquer le green, puisque son avance était restée 
stable, si bien que le tournoi risquait même de devenir un 
peu ennuyeux. Sa balle, frappée avec un fer 4 sur une 
distance d’environ 200 mètres jusqu’au drapeau, a traver-
sé le green avant de s’enfoncer dans le liquide vaseux de 
l’étang. Il a sauvé le bogey mais en a ajouté tout de suite 
un autre avec un triple putt au trou no 16. Et encore un 
troisième au 18e trou, lorsque son approche s’est plantée 
dans le bunker au lieu de rouler sur le green.

Des rêves noyés
En fin de compte, sa victoire était due à un travail in-
tense, marqué par des fers grandioses sur les back nine et 
une capacité stupéfiante à sauver le score alors que le jeu 

Nerveux mais imbattable: 
Hideki Matsuyama.



risquait de lui échapper. Le fait qu’aucun des poursui-
vants les plus proches n’ait réussi à lancer une attaque 
sérieuse et à prendre la tête du leaderboard a nettement 
facilité les choses pour Hideki Matsuyama. Xander 
Schauffele a aligné trois bogeys relativement tôt, puis a 
rattrapé du terrain après le turn, avant de voir plonger ses 
rêves de titre majeur dans le lac du trou no 16.
Jordan Spieth, un des favoris avant le Masters, n’a pas 
réussi à ajouter un autre chapitre à l’histoire de son  
comeback. Vainqueur du Valero Texas Open la semaine 
précédente, le titulaire du Masters 2015 était à bout de 
souffle sur la fin et s’est accroché à son 3e rang. «Je suis 
vidé, a-t-il dit, en tout cas, j’ai ressenti une grande fatigue 
et commis quelques graves erreurs pendant le weekend.» 
Il n’empêche que le Texan est de retour et pourrait bien 
engranger quelques victoires supplémentaires cette  année. 

Zalatoris annonce la couleur
Par ailleurs, c’est sans aucun doute Will Zalatoris qui a 
marqué les esprits en dehors de Matsuyama. Un Califor-
nien de 24 ans, maigre comme un clou, classé 2e lors de 
sa première participation au Masters. Un jeu intrépide, 
agressif où seul le putting manquait de précision. Will 
Zalatoris a fourni la preuve qu’il fait désormais partie de 
la grande meute de champions en herbe, issus du college 
golf américain et du Korn Ferry Tour, qui se battent im-
placablement pour une place au soleil au niveau du PGA 
Tour. Après tout, il a été le seul joueur à noter des scores 
en dessous du par quatre jours de suite.

 Les pantalons de golf haute performance.

CREATED IN MÖNCHENGLADBACH

alberto-pants.com

 JE SUIS VIDÉ, 
A-T-IL DIT, EN 
TOUT CAS, J’AI 
RESSENTI UNE 
GRANDE FATIGUE 
ET COMMIS 
QUELQUES 
GRAVES ERREURS 
PENDANT LE 
WEEKEND.
JORDAN SPIETH

Le rookie californien,  
Will Zalatoris, arrache un  
impressionnant 2e rang. 



 SI JE SUIS 
SÉLECTIONNÉ 

DANS L’ÉQUIPE 
JAPONAISE – ET 

TOUT INDIQUE 
QUE CE SERA 

LE CAS – JE 
DONNERAI 

TOUT POUR 
ÊTRE UN DIGNE 
REPRÉSENTANT 

DE MON PAYS 
ET POUR JOUER 

LE MIEUX 
POSSIBLE.

 HIDEKI MATSUYAMA
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sionnante la densité des talents dont peut se targuer le 
Japon. Qui s’en étonnerait puisque sur les 126 millions 
d’habitants plus de neuf millions jouent au golf.

Une poussée pour les JO
Les deux champions d’Augusta seront accueillis sur un ta-
pis rouge au Japon. En ce qui concerne Hideki Matsuyama, 
les médias du monde entier ont fait de la surenchère im-
médiatement après sa victoire en calculant les sommes 
que son titre pourrait lui rapporter en revenus publici-
taires. Et pourtant, déjà avant son triomphe au Masters il 
n’a pas manqué de sponsors plus que solvables tels que 
Lexus, Srixon et Nomura Securities, dont les contribu-
tions sont estimées à huit ou dix millions de  dollars par 
an au total. «Cette victoire au Masters change tout, c’est 
un ’game changer’», a affirmé l’expert en  marketing spor-
tif, Bill Sanders, dans la presse américaine. Des experts 
comme lui pensent que cette victoire vaudra à Hideki 
Matsuyama la somme astronomique de 600  millions de 
dollars jusqu’à la fin de sa carrière. A titre de comparai-
son: l’ancien numéro 2 mondial a gagné jusqu’ici environ 
33 millions de dollars de prize money.
Les Jeux olympiques de Tokyo devraient encore amplifier 
l’aura de la star nippone. D’aucuns prédisent déjà que 
 Matsuyama allumera la flamme olympique. «Ce serait un 
grand honneur», a dit celui-ci, prudent comme toujours. «Si 
je suis sélectionné dans l’équipe japonaise – et tout indique 
que ce sera le cas – je donnerai tout pour être un digne 
 représentant de mon pays et pour jouer le mieux possible.»
A Tokyo, cela pourrait cependant lui poser plus de  
problèmes que dans le Sud des Etats-Unis. Un reporter a 
déclaré que le vainqueur du Masters est aussi populaire 
au Japon que Tiger Woods et les Kardashian pris  
ensemble. •

Autre atout: le jeune Américain a nettement moins de 
peine à se livrer sous les projecteurs que son collègue 
Hideki Matsuyama, adepte du motus et bouche cousue. 
Même la presse japonaise qui suit les tournois du PGA 
Tour sait relativement peu de choses sur le timide et im-
pénétrable Matsuyama qui avait raconté, quasiment en 
passant lors d’une conférence de presse, qu’il était deve-
nu père – alors que personne n’avait même l’air de savoir 
qu’il vivait en couple.
Le Japonais s’appuie toujours sur son ami et confident 
Bob Turner lorsqu’il doit parler en public. Bob Turner est 
l’homme de toutes les situations – il traduit, rassure et 
répond aux questions.

Un tweet de Tiger
Mais son protégé devra sans doute commencer à occuper 
le devant de la scène, du moins dans sa mère-patrie. «Tu 
es la fierté du Japon», a tweeté Tiger Woods à Hideki 
 Matsuyama depuis la Floride où il se remet de son acci-
dent de la route. «Toutes mes félicitations à toi et à ton 
pays. Cette victoire historique au Masters va avoir une 
influence sur le monde du golf dans son ensemble.»
Elle confirme aussi une autre réalité: l’Europe tombe un 
peu dans l’oubli dans ce monde-là. Le Japon est depuis 
longtemps une grande nation du golf. Avec ses quelque 
2500 parcours et encore plus de driving ranges, le pays 
du Soleil levant offre davantage de possibilités de jeu que 
tout le reste de l’Asie. Depuis l’année 1903, lorsque l’An-
glais Arthur Groom a ouvert le Kobe Golf Club, la passion 
du golf n’a cessé de grandir chez les Japonais. Le fait 
qu’Hideki Matsuyama ait arraché le titre à Augusta alors 
que sa compatriote, Tsubasa Kajitani, venait de rempor-
ter l’Augusta National Women’s Amateur Championship 
quelques jours auparavant, prouve de manière impres-

Un peu d’émotion quand même:  
Hideki Matsuyama et son caddie  
Shota Hayafuji se serrent dans  

les bras l’un de l’autre.  



Si le drive est aussi bien ajusté que les vêtements, 
c’est qu’ALBERTO Golf fait partie du jeu. Le pantalon 
de golf créatif du spécialiste des pantalons de 
Mönchengladbach est synonyme de seyant parfait et de 
design contemporain associé aux matériaux high-tech 
les plus modernes et aux fonctions révolutionnaires 
pour toutes les conditions météorologiques et toutes 
les contraintes physiques. 

Chaque golfeur ambitieux devrait posséder au moins 
deux de ces modèles : Superfi t 3xDRY® Cooler, 
par exemple, est utilisé lorsque le soleil brille, le 
thermomètre est sur le point d’éclater et il n’y a aucun 
point d’ombre nulle part. Ensuite, les pantalons de 
golf respirants – qui, d’ailleurs, restent absolument 
grand teint même à des températures élevées –
ont un e� et thermorégulateur et soutiennent 
ainsi activement la fonction de refroidissement 
naturelle du corps. Et ce avec un temps de séchage 
trois fois plus rapide qu’un pantalon traditionnel. 
Une liberté de mouvement maximale est également 
garantie avec le Superfi t 3xDRY® Cooler. Ceci est 
assuré par la bi-élasticité de 40 % avec, parallèlement, 
une stabilité dimensionnelle maximale.

Le deuxième chef-d’œuvre se nomme Waterrepellent
Revolutional® et atteint son apogée lorsque le ciel 
ouvre ses vannes et qu’une humidité abondante 
menace de pénétrer dans la peau. Ensuite, le pantalon 
de golf intelligent et ultraléger en tissu polyamide 
high-tech avec sa surface hydrofuge, sur laquelle les 
gouttelettes d‘eau roulent simplement, o� re une 
protection fi able contre les précipitations et la saleté. 
Une respirabilité maximale et un confort absolu sont 
des caractéristiques supplémentaires qui vont de soi. 

L’équipement complet des deux modèles est parachevé 
par un shirt-stopper et une bande antiglisse dans la 
poche arrière, qui empêche le gant de glisser. Et aussi 
par une touche visuelle de fraîcheur : ALBERTO Golf 
la garantit cette saison avec des couleurs vives en uni 
ou avec des designs estivaux.

WE CARE
Pour nous, la qualité et le design sont une 
évidence que nous vivons tous les jours ! 

Par qualité, nous n’entendons pas seulement 
l’utilisation de tissus et de fi ls de haute qualité 
ou une excellente fi nition et un seyant parfait. 
Pour nous, la qualité est notamment synonyme 

d’innocuité de nos pantalons vis-à-vis des 
substances nocives ainsi que des processus et 

des conditions de production. 

Parfaitement équipé pour le terrain de golf 
ALBERTO Golf

CREATED IN MÖNCHENGLADBACH

alberto-pants.com Plus que de simples pantalons
alberto-pants.com/we-care



Pendant plus de cinquante ans, Gaston Barras, a présidé le comité 
 d’organisation de l’Omega European Masters et pendant plus de quarante 
ans il a été président du Golf Club de Crans-sur-Sierre. Martin Hodler, 
longtemps membre du comité de l’ASG à cette époque, se souvient d’un 
«président  marquant et très spécial».

1931   1939   1948   1951   1952   1954   1965   1969   1973             1981   1984   1990   1991   1996   2000   2003   2010   2021

Naissance:
le 5 juillet

Mariage  
avec 

Odette Bonvin

Naissance  
de

François

Naissance 
de

Christian

Président de 
 Chermignon  

(1964 à 1984)

«La Maison du Valais» 
ouverte à Paris 

(1969)

Agence  
immobilière  

(1954 à 2021)

Swiss Open, Président 
du comité d’organisation 

(1965 à 2021)

Swiss Open  
fonctions
diverses

Membre du comité du  
Golf Club Crans-sur-Sierre 

(1954-2021)

Membre du comité 
de Swiss Golf 

dès 1973

1er Swiss Open 
comme caddie

1er Swiss Open  
comme joueur 
(1948-1952)
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MONSIEUR
GOLF

A LA MÉMOIRE DE  

Gaston enfant,
âgé de 4 ans environ, 
vers 1935.

À 19 ans, Gaston est 
un excellent golfeur
avec handicap 1.

Des parents fiers 
de leur premier fils, 
François. 

La dernière assemblée 
communale présidée 
par M. Gaston Barras

(décembre 1984).

Victorin et Josette 
Barras devant leur 
première laiterie à 
Montana-Station, 
vers 1930.

La famille de Gaston 
dans les années 1940: 
de g. à d. René,  Georges, 
Gaston, Josette,
Richard, Victorin et 
Roger.
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7 mars

Président du Golf Club 
Crans-sur-Sierre 

(1981 à 2021)

Promoteur du
sport suisse 
de l’année

Vice-président d’honneur 
European Tour 

(2010)

Président de
l’Association valaisanne de 

Golf (1991 à 2003)

Président 
Swiss Golf 

(1990 à 1996)

J’ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec 
Gaston Barras en tant que membre du comité de l’ASG entre 
1982 et 1996, et j’ai même été son vice-président pendant un 
an. Durant son mandat, le premier Migros Golfparc a été 
ouvert à Holzhäusern et la Swiss Golf Foundation a été 
créée, dont je suis devenu le premier président. 

Une vision d’ensemble
Le regard toujours tourné vers l’avenir, la conviction inté-
rieure qu’il pouvait contribuer à quelque chose de décisif 
pour le développement du golf en Suisse, étaient plus impor-
tants pour lui que le «courant normal». Un schéma rigide de 
réunions du comité, avec des ordres du jour claire ment défi-
nis, n’ont pas été son premier souci. Il a toujours gardé une 
vision d’ensemble. Il a étouffé dans l’œuf des situations 
chaotiques au sein du comité avec élégance, beaucoup de 
charme et en avançant des thèmes qui lui  tenaient particu-
lièrement à cœur. En justifiant sa méthode par la remarque 
«vous vous débrouillerez certainement très bien». En d’autres 
termes: Gaston a su déléguer et a eu pleine confiance dans 
son comité et dans le secrétariat  général. 

Tant que les bases et ce qui était essentiel pour lui fonc-
tionnaient, il ne voulait pas intervenir. L’objectif à 
 atteindre lui importait plus que la manière d’y parvenir. 
Fidèle à sa nature serviable et obligeante, il a toujours 
généreusement remercié les gens du soutien qu’ils lui ap-
portaient. Il a notamment invité des membres du comité 
et des compagnons dans la maison qu’il louait chaque 
année à Augusta, ceci pendant toute la durée du Masters, 
offrant, bien sûr, les billets si difficiles à obtenir.

Un long chemin
La route a été longue de caddie à Crans-Montana jusqu’à 
habitué du Masters d’Augusta. A l’âge de 16 ans, Gaston 
Barras a quitté le Valais pour la première fois, lorsqu’il 
s’est rendu au Championnat de Suisse romande à Lau-
sanne avec quelques collègues. «La mer est si belle», a 
alors dit le timide adolescent à la vue du lac Léman.  
Gaston Barras est né le dimanche 5 juillet 1931 à Monta-
na-Vermala. L’aîné d’une fratrie de cinq garçons a grandi 
chez ses grands-parents dès l’âge de 5 ans. «A l’époque, 
c’était assez courant», raconte-t-il dans le livre paru en 
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Depuis plus de 
soixante ans, Gaston 
Barras a participé 
à chaque remise 
des prix.

La famille Barras 
dans les années 

1990.

Roger Moore et Gaston Barras 
à La Nuit des Neiges.

Christian, Gaston et  
Yves Mittaz lors de 
l’Omega European 

Masters , 2013.

Gaston Barras en 2019, lors 
de la présentation du livre qui 
lui est consacré.



2019, «Un destin à Crans-Montana et dans le monde», qui 
lui est consacré.
Derrière la maison de son grand-père, le jeune garçon a 
rapidement commencé à faire des swings de golf. A l’âge 
de 8 ans, il a été autorisé pour la première fois à aider lors 
du premier Open de Suisse à Crans, en 1939. Sa passion 
pour le tournoi date de ce moment-là, lorsqu’il était 
 caddie pour le célèbre pro suisse, Robert Lanz. Mais la 
 Seconde Guerre mondiale a naturellement aussi stoppé le 
golf. A partir de 1948, Gaston Barras a lui-même participé 
quatre fois au Swiss Open en tant qu’amateur, la dernière 
fois avec un handicap de 1. Depuis lors, l’ancien caddie 
est resté associé jusqu’à sa mort au plus grand tournoi de 
golf de notre pays, à partir de 1965 en tant que président 
du comité d’organisation. 
Parallèlement, il a également joué au hockey sur glace 
dans les rangs du HC Montana et a présidé ce club dans 
les années 1960. Gaston Barras a même fondé son propre 
parti politique et a été président de Chermignon pendant 
vingt ans.

La réussite professionnelle
Il a entrepris tout cela parallèlement à son activité profes-
sionnelle d’agent immobilier. Peu de temps après leur ma-
riage, Gaston Barras et sa femme Odette Bonvin se sont 
installés à Lausanne pour quelque temps. Il a reçu des 
offres pour y travailler comme professeur de golf, mais est 
finalement retourné sur le Haut-Plateau. Pour mille francs, 
le couple a pu y reprendre une agence immobilière exis-
tante. «J’ai toujours mis personnellement une bouteille de 
vin valaisan dans l’appartement de chaque nouveau loca-
taire», raconte Gaston Barras dans le livre cité. Grâce en 

partie à la vente en propriété par étage aux étrangers, une 
nouveauté à l’époque, l’Agence Barras est devenue une af-
faire en or au cours des décennies suivantes.
Le président de la commune de Lens, David Bagnoud, se 
souvient surtout d’une chose: «Je le voyais toujours au 
bureau samedi et dimanche. S’il voyageait à l’étranger, 
c’était pour le golf. Je ne pense pas que Gaston connais-
sait le mot vacances.» 
Pour attirer davantage de touristes et d’acheteurs poten-
tiels en Valais, Gaston Barras a ouvert un bistrot à ra-
clettes dans un emplacement de choix à Paris, en 1969. 
«La Maison du Valais était pour nous le meilleur marke-
ting.» Dans le livre mentionné, il déplore le fait qu’il ait 
vendu le restaurant 32 ans plus tard comme l’une de ses 
plus grandes erreurs.
A la fin des années 1970, lors d’un séjour aux Etats-Unis, il 
prend conscience des similitudes entre le Masters 
 d’Augusta et l’Open de Suisse. Tous deux font partie des 
rares tournois qui se jouent sur le même parcours chaque 
année. C’est pourquoi Gaston Barras a décidé en 1983 d’or-
ganiser l’European Masters désormais en tant qu’Euro-
pean Masters. Aujourd’hui encore, l’Omega Masters reste 
l’un des tournois les plus traditionnels sur l’European 
Tour. Il ne faut pas oublier que l’European Masters de 
Crans est l’un des évènements sportifs les plus importants 
de Suisse avec les Swiss Indoors, les courses du Lauber-
horn, le Tour de Suisse et la Weltklasse Zürich, avec un 
budget de 12 millions de francs suisses.

Ambassadeur du golf
En 2010, âgé de presque 80 ans, Gaston Barras a reçu la 
distinction de «Vice-président d’honneur de l’European 
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 La rencontre avec Gaston 
Barras a changé ma vie de 
façon décisive. Il était un 
grand modèle et un leader 
extraordinaire. Jamais, je ne 
pourrai assez le remercier. 
Merci Gaston!
YVES MITTAZ, DIRECTEUR DE L’OMEGA EUROPEAN MASTERS 

Gaston joue au golf  
à Blumisberg  

en 1995.



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

Tour», un hommage dû notamment à ses nombreuses an-
nées d’engagement pour le golf au niveau national et in-
ternational. «Seulement dix personnes dans le monde ont 
obtenu ce titre», a-t-il noté avec fierté un jour. En 2000 
déjà, Gaston Barras avait été élu «Promoteur du sport 
suisse de l’année» par les médias du pays pour ses efforts 
en faveur du développement du golf en Suisse, et plus 
particulièrement en Valais. Il est d’ailleurs le dernier lau-
réat de ce prix. Accessoirement, il est également respon-
sable de la création de l’Association valaisanne de golf en 
1991. Encore plus tôt, en 1964, Gaston Barras avait lancé 
le «Golfing Fellowship of Rotarians» en Suisse. Le Valai-
san a en outre présidé l’Association européenne de golf 
du Rotary entre 1974 et 2015. 

Une personne ouverte
Malgré toutes ces distinctions et récompenses, et malgré 
le fait qu’il ait eu affaire à de nombreuses personnalités 
de renommée mondiale et en particulier aux plus grands 
champions de notre sport, Gaston Barras est resté une 
personne ouverte, chaleureuse et terre à terre. Sa généro-
sité et sa courtoisie lui ont notamment permis d’attirer 
des titulaires de plusieurs Majors, tels que Jack Nicklaus 
et Severiano Ballesteros, pour réaménager les deux par-
cours à Crans. Ces deux stars mondiales ont fait partie de 
ses amis proches. Tout comme Sergio García et Adam 
Scott, qui sont devenus résidents de Crans notamment 
grâce à lui.
Gaston Barras est décédé paisiblement à son domicile le 
7 mars. Avec sa mort, la Suisse a perdu sans aucun 
doute l’ambassadeur le plus éminent et le plus influent 
de notre sport. •

 Pour moi, Gaston était 
un travailleur et un créateur 
infatigable, un conteur 
surdoué et un grand seigneur 
extrêmement charmant, que 
j’ai beaucoup apprécié.
RETO BIELER, PRÉSIDENT DE SWISS GOLF
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Dates clés
1921
Ouverture des  
6 premiers trous 
en juillet, les  
9 trous sont prêts 
en automne. 

1931
Inauguration 
du parcours 
18 trous. 

1941
Durant la Seconde 
Guerre mondiale, les 
membres peuvent 
continuer de jouer sur 
9 trous malgré le Plan 
Wahlen.

1947
Le 6 septembre 1947 a lieu la 
fête officielle pour la réouver-
ture du parcours 18 trous. De 
1940 à 1946, un tiers du par-
cours de golf avait été utilisé 
pour la culture de céréales. 

1958
La ville de Lausanne se 
déclare prête à louer 
des terrains supplé-
mentaires. Les travaux 
de transformation du 
parcours sont lancés. 

1962
Dernières grandes transfor-
mations: trois trous restent 
inchangés, deux sont légèrement 
modifiés et douze autres refaits 
à neuf. Le dessin du parcours est 
toujours le même depuis 1962.

1964
Un nouveau clubhouse, 
nettement plus grand 
et plus confortable, 
est construit au 
même endroit que le 
précédent.

Le clubhouse et le départ en 1925.



100  ANS  
DE SPORT  ET 
D’ÉCOLOGIE

Le Golf Club de Lausanne fête son centième anniversaire avec un 
 programme riche en activités. En juin, les meilleures joueuses  amateures 

d’Europe s’y retrouveront pour jouer le Vagliano Trophy en match play. 

STEFAN WALDVOGEL 
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1996
Tous les greens sont 
rénovés par l’architecte 
Jeremy Pern.

2012
La vieille ferme au trou 14 est démolie. 
Elle fait place à un nouveau bâtiment qui 
appartient au club et génère des recettes 
régulières avec ses neuf appartements 
locatifs.

2015
Installation du premier 
système d’arrosage 
informatisé pour 1,6 
million de francs.

2018
Obtention de la 
certification GEO.

2020
Transformation des 
aires d’entraînement 
(petit jeu).

2021
Fête du centenaire 
avec de nombreuses 
activités entre mai et 
novembre.



PLUS LE CENTRE DE GRAVITÉ EST VERS 
L’AVANT, PLUS LA BALLE VA VITE.
PLUS LE CENTRE DE GRAVITÉ EST BAS, 
PLUS LA ROTATION EST RÉDUITE.
PLUS LE M.O.I EST ÉLEVÉ, PLUS IL Y A DE 
STABILITÉ. EN AUGMENTANT
L’ÉCART ENTRE LES POIDS AVANT ET 
ARRIÈRE, NOUS AVONS CRÉÉ UNE
PONDÉRATION RADIALE (RAD) OFFRANT 
UNE VITESSE DE BALLE PLUS RAPIDE
SANS PERDRE EN TOLÉRANCE. À QUEL 
POINT ? NE CLIGNEZ PAS DES YEUX !

LA PONDÉRATION RADIALE EST LE PLACE-
MENT
STRATÉGIQUE DU POIDS PAR RAPPORT AU
CENTRE DE GRAVITÉ POUR OPTIMISER LA
VITESSE, LA TOLÉRANCE ET LA DIRECTION.
EN AUGMENTANT L’ÉCART ENTRE LES POIDS
AVANT ET ARRIÈRE, NOUS AVONS CRÉÉ LA
MEILLEURE COMBINAISON DE SPIN, DE
VITESSE ET DE TOLÉRANCE EN UN SEUL
DRIVER. LE KING RADSPEED
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Rindlisbacher, le manager. Lors des grands 
tournois, plusieurs séries de départs ont lieu 
le matin et à midi, depuis les trous 1 et 10. 
Pendant la saison, un tournoi au minimum a 
lieu chaque weekend. «Nous voulons que les 
gens qui le souhaitent puissent jouer beau-
coup de tournois, mais aussi s’entraîner dans 
les meilleures conditions», précise Yves Hofs-
tetter. Les balles gratuites sur le driving range 
font partie d’un service offert aux membres et 
aux visiteurs. Le parcours de petit jeu a été 
récemment rénové et agrandi pour un mon-
tant d’un demi-million de francs. 

Entre forêt et villas
Un projet a échoué jusqu’à présent en raison 
de la situation du terrain. «Le driving range 
est vraiment trop court pour nos ’longhitters’, 
mais comme une forêt se trouve juste der-
rière, nous ne pouvons pas l’agrandir», re-
grette Yves Hofstetter. Il y a une centaine 
d’années, la prairie sur les collines à la fron-
tière nord de la ville de Lausanne était encore 
«isolée et abandonnée», mais maintenant ce 
terrain de 55 hectares est entouré par des 
zones de villas et par la forêt.
La plus grande partie du terrain appartient à 
la ville de Lausanne. Il y a cent ans, Oscar 
Dollfus, un industriel d’origine tessinoise, 
réussissait à convaincre les politiciens de lui 
louer une partie des terres agricoles de la 

Les tournois internationaux sont l’une des 
«marques de fabrique» du Golf de Lausanne. 
Ce parcours de tradition a déjà accueilli en 
1982 le Championnat du monde amateur ou 
les dames, il y a quatre ans, lors des Cham-
pionnats d’Europe. «Chez nous, le sport passe 
toujours au premier plan, que ce soit avec nos 
tournois ou ceux que nous organisons en col-
laboration avec  Swiss Golf, comme le Vaglia-
no Trophy en juin prochain», explique Yves 
Hofstetter. Cet avocat est depuis six ans main-
tenant président du Golf de Lausanne, après 
avoir également rempli les mandats de capi-
taine juniors puis de capitaine du club.

Stroke play de préférence
«Lausanne est le seul club où je me vois être 
président, justement parce que le sport y joue 
un rôle aussi important», déclare celui qui a 
commencé le golf en 1965 sous la houlette de 
ses parents. Sept ans après ses débuts, il décro-
chait une médaille d’or aux Championnats 
d’Europe juniors, la seule que compte la Suisse 
pour le moment. Cinquante ans plus tard, Yves 
Hofstetter est toujours engagé sportivement, 
cette fois dans l’équipe nationale seniors. 
Une sportivité partagée par un grand nombre 
des 800 membres actifs du club. «Chez nous 
on joue en principe uniquement en stroke 
play ou en stableford. Le scramble, on le ré-
serve au tournoi du 1er août», explique Pierre 

 CHEZ NOUS, 
LE SPORT PASSE 

TOUJOURS AU PREMIER 
PLAN, QUE CE SOIT 

AVEC NOS TOURNOIS 
OU CEUX QUE NOUS 

ORGANISONS EN 
COLLABORATION AVEC  

SWISS GOLF, COMME 
LE VAGLIANO TROPHY 
EN JUIN PROCHAIN…

YVES HOFSTETTER

Un parcours parkland très sélectif (le trou no 15).
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LA PONDÉRATION RADIALE EST LE PLACE-
MENT
STRATÉGIQUE DU POIDS PAR RAPPORT AU
CENTRE DE GRAVITÉ POUR OPTIMISER LA
VITESSE, LA TOLÉRANCE ET LA DIRECTION.
EN AUGMENTANT L’ÉCART ENTRE LES POIDS
AVANT ET ARRIÈRE, NOUS AVONS CRÉÉ LA
MEILLEURE COMBINAISON DE SPIN, DE
VITESSE ET DE TOLÉRANCE EN UN SEUL
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Des cerfs qu’on entend bramer au dé-
part. Ou des renardeaux qui font les 
fous sur les trous. Parfois, un tour sur 
les parcours de l’Engadine Golf Club 

ressemble à un safari.

En faisant un tour sur nos parcours, il 
est fort possible que vous soyez accueilli 
par des cerfs bramant, qu’une hermine 
curieuse vous regarde jouer, ou encore, 
que des renardeaux maladroits vous 
accompagnent un petit bout de chemin 
en faisant les fous; que, l’après-midi, une 
vipère se prélasse sur une pierre à côté 
du départ et le soir, les grenouilles 
entament un concert. Oui, parfois un 
tour sur les parcours de Engadine Golf 
Club ressemble à un safari – seuls les 
Big Five sont un peu plus petits en 
Engadine et pour s’y rendre, il n’est pas 
besoin de prendre l’avion. 

Ce que les parcours de championnat de Samedan 
et Zuoz ont en commun avec les meilleurs 
parcours de golf en Afrique du Sud, est l’emplace-
ment à 1700 mètres d’altitude. Par contre, ils se 
trouvent en Engadine, la « plus belle haute vallée 
du monde ». En jouant ici, vous entendez gar-
gouiller et murmurer l’eau des ruisseaux, êtes 
entouré par des aroles centenaires et, en au-
tomne, par des mélèzes lumineux. Les parcours 
sont des biotopes pour un nombre incroyable 
d’animaux. Il faut être fou pour ne pas savoir 
regarder au-delà de sa balle disparue dans le 
rough ou fauchée par un corbeau. Seuls des 
animaux suivants vous devez vous occuper 
vous-même: birdie, eagle ou albatros.

Ça alors! 
Engadine Golf Club 

GOLF INCLUSIF – 
JOUEZ SANS LIMITE 
EN ENGADINE!
Jouez au golf sans limite à partir de la 3e nuit sur les 
parcours de l’Engadine, Samedan et Zuoz-Madulain! 
www.engadin.ch/golf-inklusive

Engadine Golf Club
A l’EN, 7503 Samedan
Téléphone  081 851 04 66
samedan@engadin-golf.ch
www.engadin-golf.ch
Saison: Mi-mai à mi-octobre 

© unsplash.com 
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VAGLIANO TROPHY
Le Vagliano Trophy a connu sa première édition en 1931 
avec un match entre les meilleures golfeuses amateures 
de Grande-Bretagne et d’Irlande contre six joueuses 
françaises. Lors de cette première rencontre, les 
joueuses britanniques ont remporté la victoire 8,5 à 0,5. 
Les quinze premiers matchs sur seize furent d’ailleurs 
gagnés par les représentantes du Royaume-Uni.
Depuis 1959, une équipe d’Europe continentale 
rencontre tous les deux ans les Britanniques. Si le 
Vagliano Trophy est d’abord resté trois fois de suite en 
mains britanniques, le rapport de force a changé ces 
dernières années. Depuis 2007, l’équipe européenne a 
remporté les sept dernières éditions. Lors du dernier 
tournoi en Europe continentale, à Bogogno, la Genevoise 
Albane Valenzuela et la Lausannoise Morgane Métraux 
ont fait partie des joueuses ramenant le plus de points, 

avec une victoire claire et nette de 15 à 9 pour l’Europe. 
Toutes deux sont depuis devenues de brillantes joueuses 
professionnelles. «Nous espérons bien sûr qu’une Suis-
sesse réussira à entrer dans l’équipe composée de huit 
joueuses», dit Yves Hofstetter. C’est grâce aux efforts 
personnels du président du Golf Club de Lausanne que 
ce tournoi de prestige du R&A et de l’Association euro-
péenne de golf aura lieu en Suisse. «La formule match 
play entre dames est intéressante pour les spectateurs. 
Nos membres aussi en profitent. Le jeu que présentent 
les meilleures amateures est bien plus proche du 
leur que celui d’un paquet de muscles comme Bryson 
DeChambeau», estime Yves Hofstetter. 
Le tournoi, qui se jouera sur deux jours, débutera le 25 
juin, avec en parallèle le Junior Vagliano Trophy qui verra 
s’opposer douze jeunes filles de moins de 16 ans.

commune, et peu après les six premiers trous 
ont pu être ouverts. Les débuts étaient mo-
destes: Oscar Dollfus avait acheté à l’armée 
américaine une baraque en bois qu’il trans-
forma en clubhouse et qui est resté en service 
jusqu’en 1953 après avoir subi plusieures ré-
novations.
En 1958, la ville de Lausanne se déclarait 
prête à mettre en location des surfaces supplé-
mentaires. Les plus célèbres architectes inter-
nationaux ont été contactés, mais finalement 
c’est le projet du greenkeeper de l’époque, 
Hermann Narbel, qui s’imposa après quelques 
modifications. Depuis les dernières grandes 
transformations en 1962, le dessin du par-
cours n’a plus changé. 

Des arbres catalogués
Sauf bien entendu les arbres. Depuis les an-
nées 1960, plus de 1600 arbres ont été plantés 
sur le terrain, de 39 essences différentes. Pour 
le jubilé, les membres ont pu sponsoriser des 
«pourvoyeurs d’ombre» supplémentaires. 
Chaque épicéa, chaque mélèze, chaque pom-
mier est catalogué et son «état de santé» suivi. 
«Nos nombreux arbres participent certaine-
ment à la biodiversité. Il arrive que nous 
ayons des discussions avec l’administration 
communale à ce sujet, mais nos rapports avec 
le propriétaire du terrain sont très bons de-
puis des années», explique Yves Hofstetter.
Le bail à loyer court jusqu’en 2045. Le contrat 
a déjà pu être prolongé deux fois, le loyer ayant 
également doublé deux fois. Actuellement, le 
club verse 250’000 francs par année à la ville. 
La portion de terrain se trouvant sur la com-
mune d’Epalinges (trous 11 à 13) appartient 
depuis 1930 au Golf Club de Lausanne. Ce se-

un ProAm et une soirée de gala au Royal Sa-
voy en novembre pour clôre cette année de 
jubilé. «En raison de la pandémie, nous de-
vons rester flexibles avec nos manifestations», 
rappelle le président. En cette année de jubilé 
riche en évènements, le club mise aussi sur 
des objets qui resteront, comme par exemple 
la nouvelle cravate très chic du club, ainsi que 
le grand livre de jubilé signé de l’historien 
Pierre Ducrey, en collaboration avec Michael 
Krieger, à paraître en mai. 
L’historien, membre du club de longue date, a 
fait des recherches approfondies sur les as-
pects sociaux et économiques de l’histoire du 
club. Les membres du club recevront ce pavé 
gratuitement. Il sera vendu à toutes les per-
sonnes intéressées au prix de 100 francs. •

rait naturellement «un rêve» de pouvoir possé-
der tout le terrain, confirme Yves Hof stetter. 
Mais d’un point de vue politique, il n’est pas 
envisageable que la ville vende son terrain. 
Toujours est-il que lors de leur dernière visite 
au driving range, les autorités communales, 
majoritairement de gauche, se sont montrées 
ouvertes et intéressées par le golf.

Une année de jubilé chargée
Les représentants du canton, ainsi que ceux 
des communes de Lausanne et d’Epalinges, 
seront invitées à la mi-juillet à la «Journée of-
ficielle et protocolaire», un mois après la ren-
contre traditionnelle des présidents et capi-
taines de Swiss Golf. Le club organisera entre 
autres pour ses membres un tournoi hickory, 

La nature peut prendre ses aises ici.



Des cerfs qu’on entend bramer au dé-
part. Ou des renardeaux qui font les 
fous sur les trous. Parfois, un tour sur 
les parcours de l’Engadine Golf Club 

ressemble à un safari.

En faisant un tour sur nos parcours, il 
est fort possible que vous soyez accueilli 
par des cerfs bramant, qu’une hermine 
curieuse vous regarde jouer, ou encore, 
que des renardeaux maladroits vous 
accompagnent un petit bout de chemin 
en faisant les fous; que, l’après-midi, une 
vipère se prélasse sur une pierre à côté 
du départ et le soir, les grenouilles 
entament un concert. Oui, parfois un 
tour sur les parcours de Engadine Golf 
Club ressemble à un safari – seuls les 
Big Five sont un peu plus petits en 
Engadine et pour s’y rendre, il n’est pas 
besoin de prendre l’avion. 

Ce que les parcours de championnat de Samedan 
et Zuoz ont en commun avec les meilleurs 
parcours de golf en Afrique du Sud, est l’emplace-
ment à 1700 mètres d’altitude. Par contre, ils se 
trouvent en Engadine, la « plus belle haute vallée 
du monde ». En jouant ici, vous entendez gar-
gouiller et murmurer l’eau des ruisseaux, êtes 
entouré par des aroles centenaires et, en au-
tomne, par des mélèzes lumineux. Les parcours 
sont des biotopes pour un nombre incroyable 
d’animaux. Il faut être fou pour ne pas savoir 
regarder au-delà de sa balle disparue dans le 
rough ou fauchée par un corbeau. Seuls des 
animaux suivants vous devez vous occuper 
vous-même: birdie, eagle ou albatros.

Ça alors! 
Engadine Golf Club 

GOLF INCLUSIF – 
JOUEZ SANS LIMITE 
EN ENGADINE!
Jouez au golf sans limite à partir de la 3e nuit sur les 
parcours de l’Engadine, Samedan et Zuoz-Madulain! 
www.engadin.ch/golf-inklusive

Engadine Golf Club
A l’EN, 7503 Samedan
Téléphone  081 851 04 66
samedan@engadin-golf.ch
www.engadin-golf.ch
Saison: Mi-mai à mi-octobre 

© unsplash.com 
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50 centimes
la Partie

Les clubs de golf grisons  
inaugurent cette saison leur 

offre «Caddie 2.0». Nous  
revenons sur la longue histoire 

des caddies, et comment  
l’un d’entre eux est devenu  

professeur de golf. 

STEFAN WALDVOGEL 

famille, furent invités à une séance de dessins 
animés de Mickey Mouse au cinéma Pälu. 
Dans un article de l’«Alpine Post», l’auteur di-
sait sa gratitude pour «ce geste généreux et 
apprécié, qui aide les employés à accepter 
avec humilité leur sort parfois difficile». 
Les caddies ont été mentionnés pour la pre-
mière fois de façon indirecte en 1895, deux 
avant après l’ouverture du parcours de golf. A 
l’époque, leurs services coûtaient 50 centimes 
pour 18 trous. Autre comparaison: pour une 
cotisation annuelle, les golfeurs et golfeuses 
mariés devaient débourser 20 francs, les gol-
feuses célibataires 15 francs seulement. 
«Payable à n’importe quel membre du comi-
té», lit-on dans un article publié alors. 

De caddie à président
Le Lucernois Franz Lustenberger a été les 
deux: chercheur de balle de 1925 à 1932, puis 

Gaston Barras est certainement l’ancien cad-
die le plus célèbre. «Monsieur Golf», qui nous 
a quittés en mars 2021, aimait raconter qu’à 
l’âge de 8 ans il avait gagné 1.80 francs en ac-
compagnant une partie au premier Swiss 
Open de Crans-Montana. Pour comparaison: 
en 1939, le vainqueur du tournoi avait rem-
porté 3000 dollars. «Ces deux montants 
étaient élevés pour l’époque», remarquait 
Gaston Barras dans une interview pour la 
Schweizer Illustrierte il y a sept ans.
Le Swiss Open, le tournoi le plus important de 
Suisse, avait encore lieu en Engadine deux 
ans auparavant. A l’époque, 72 caddies tra-
vaillaient plus ou moins régulièrement sur le 
parcours de golf de Samedan. L’argent que les 
enfants de paysans pauvres gagnaient en por-
tant les sacs ou en cherchant les balles était 
un revenu non négligeable. Le 10 août 1937, 
toute la bande, y compris les membres de la 
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50 centimes
la Partie

président du club, quarante-sept ans plus 
tard. Dans le livre «100 Jahre Lucerne Golf-
club», Franz Lustenberger raconte en détail 
son expérience personnelle. «A 11 ans, en tant 
qu’aspirant caddie, on était d’abord mis à 
l’épreuve par les caddies plus anciens. Nous 
devions trouver 24 balles sur le driving range 
ou dans le rough. S’il manquait des balles, on 
se faisait chauffer les oreilles plus ou moins 
fort. Auguste Boyer, le célèbre pro français, 
m’avait une fois tellement grondé que j’étais 
allé me cacher pour pleurer pendant une 
heure dans la cave à charbon du clubhouse. 
Mais les débutants n’abandonnaient pas aussi 
vite, car pour les écoliers, l’occasion de ga-
gner quelques francs était rare. Par beau 
temps, nous pouvions arpenter en un jour 
deux fois 18 trous avec deux sacs. Cela don-
nait un salaire de six francs en fin de journée, 
ce qui correspondait à celui d’un ouvrier. De 
plus, nous apprenions le jeu de golf en obser-
vant et en nous entraînant sur de petits trous 
creusés entre le clubhouse et la Villa ltalia. En 
été, nous nous rendions sur le parcours à 
quatre heures du matin pour jouer 18 trous, le 
plus souvent pieds nus en raison de la rosée. 
Nous étions de retour au plus tard à huit 
heures, espérant accompagner le plus grand 
nombre de parties.» 

De caddie à pro
«Il nous était strictement interdit d’aller sur le 
parcours, nous n’aurions jamais osé», se sou-
vient par contre Franco Li Puma, qui a eu son 
premier contact avec le golf en 1975, à l’âge de 
10 ans, au Golfclub Hittnau. «Mes parents, 
des immigrants venus d’Italie, travaillaient à 
l’usine et m’avaient envoyé gagner mon argent 
de poche. Ce qui, avec le recul, était une très 

Il vaut la peine de bien regarder.



Golf

«Dans les Grisons, nous vous servons 
le green sur un plateau d’argent»

Durant la saison de golf 2021, les Grisons met-
tent les caddies à l’honneur: ils vous donneront 
des conseils pour exceller sur le terrain, mais ils 
vous proposeront aussi une randonnée vers un 
lac de montagne, une séance de tai chi après un 
tour sur le green ou un cours intensif de romanche 
pendant que vous peaufinerez votre swing. 

Réservez un caddie grison  
et découvrez les Grisons sur  
et en dehors des greens.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR LE «CADDIE-TROPHY»
Comme les anciens caddies n’avaient pratiquement pas d’occasion de se revoir, Franco Li Puma a 
eu l’idée de créer, il y a trois ans, un tournoi à Kyburg, le «Caddie Trophy». Le participant le plus 
fidèle et le plus âgé est Max Fischer, 80 ans, du Golfclub Hittnau. Le père de l’actuelle présidente 
du club, fils de paysan, fut d’abord caddie à Zumikon avant de devenir responsable du parcours 
d’Hittnau durant de longues années. Pour son Trophy, Franco Li Puma a engagé quelques juniors 
comme extra. L’un d’entre eux est parti après avoir nettoyé les clubs, sans réclamer les 50 francs 
promis, raconte-t-il comme anecdote.  Franco Li Puma espère la présence de quelques anciens 
caddies supplémentaires pour la quatrième édition en septembre. «Les clubs de tradition en 
particulier, comme Genève ou Lausanne, ont une grande culture du caddie. Avec ce tournoi à 
l’échelon national, nous aimerions la faire revivre un peu», déclare le pro au sujet de ce tournoi 
dédié aux «chercheurs de balles expérimentés».

bonne idée. J’ai bien gagné et beaucoup ap-
pris», raconte le Zurichois, professeur de golf 
à Kyburg depuis 2009. «Un jour, j’avais alors 
peut-être 13 ou 14 ans, j’ai gagné 100 francs.» 
Le tarif officiel pour les caddies était de 12 
fancs par partie, avec d’habitude un petit 
montant supplémentaire comme pourboire. 
Quand il n’y avait pas beaucoup de travail, les 
enfants s’entraînaient derrière le clubhouse. 
«Je pariais au petit jeu contre les autres gar-
çons, et grâce à ça j’ai gagné de l’argent en 
plus, tout en améliorant mon jeu», se souvient 
Franco Li Puma, 56 ans aujourd’hui. 
Dans sa jeunesse, le Zurichois serait bien de-
venu golfeur professionnel, mais il a dû at-
tendre longtemps avant de pouvoir réaliser 
son rêve. «Du conseiller en orientation profes-
sionnelle à mes parents, tout le monde me le 

se souvient-il. De nombreux anciens collè-
gues sont devenus de bons golfeurs et  
parfois aussi de bons entrepreneurs. Il y a 
quarante ans, on comptait encore une  
cinquantaine de jeunes caddies à Hittnau.  
Celui qui se présentait le plus tôt chez le  
caddiemaster pouvait accompagner la pre-
mière partie. C’était encore mieux d’avoir des 
clients fidèles. Dans ce cas, il suffisait de se 
présenter une demi-heure avant le début du 
tournoi.
Dès le milieu des années 1990, les golfeurs se 
sont de plus en plus souvent équipés de cha-
riots électriques, et le club a progressivement 
renoncé au service des caddies. «A Hittnau, 
par exemple, il n’y a plus aucun caddie officiel 
depuis plus de dix ans», précise Bea Fischer, 
la présidente du club. •

déconseillait. Je devais trouver un travail 
convenable, ce que j’ai fait en débutant en 
1981 un apprentissage de mécanicien sur au-
tos chez Amag. J’avais offert tout mon équipe-
ment, deux sacs plein de clubs, aux caddies 
qui me remplaçaient. Je n’ai ensuite plus frap-
pé de balle pendant treize ans, jusqu’à ce que 
l’envie me titille à nouveau en 1994.» Très ta-
lentueux, il s’est très vite retrouvé dans 
l’équipe nationale amateure, avant de tenter 
brièvement sa chance en 2006 sur le Challenge 
Tour, tout en continuant d’enseigner le golf. 

«Serrer les dents et se dévouer »
La patience nécessaire pour l’enseignement, 
Franco Li Puma l’a acquise grâce à son travail 
de caddie. «Il fallait savoir serrer les dents,  
se dévouer, distraire l’un ou l’autre client»,  

Franco Li Puma (à dr.) 
avec le vainqueur du 
premier Caddie-Trophy 
2018, Claudio Tassinari, 
du Kyburg.

En Engadine, les filles ont assez tôt commencé à travailler comme caddies. 



Golf

«Dans les Grisons, nous vous servons 
le green sur un plateau d’argent»

Durant la saison de golf 2021, les Grisons met-
tent les caddies à l’honneur: ils vous donneront 
des conseils pour exceller sur le terrain, mais ils 
vous proposeront aussi une randonnée vers un 
lac de montagne, une séance de tai chi après un 
tour sur le green ou un cours intensif de romanche 
pendant que vous peaufinerez votre swing. 

Réservez un caddie grison  
et découvrez les Grisons sur  
et en dehors des greens.
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fini les genoux 
vacillants
Que se passe-t-il lorsqu’un golfeur prend sa première leçon de golf depuis dix ans?  
Notre auteur a pris cette bonne résolution et il est allé de surprise en surprise.

FABIAN RUCH

J’ai un peu plus de 40 ans, je viens du 
football et du tennis et j’ai commencé le 
golf il y a une dizaine d’années. Dès que 
j’ai réussi à faire décoller la petite balle 
blanche, je suis devenu accro. Des heures 
passées sur les parcours et d’innom-
brables voyages de golf plus tard, je suis 
devenu un golfeur passable, ni bon, ni 
mauvais, tout simplement normal. Même 
si j’ai investi beaucoup de temps et 
d’argent pour jouer sur des parcours au-
tour du monde, je ne me suis pour ainsi 
dire jamais réellement entraîné. 
Le putting? Maximum cinq minutes! Bun-
ker? Jamais! Le driving range? Très rare-
ment! L’échauffement? Tout au plus 
quelques minutes avant mon départ au 
trou 1! Le matériel? Acheté quelque part 
en Floride après un rapide fitting. La plu-
part du temps, je joue des parties avec 
mes amis, parfois pour un peu d’argent, et 
de temps en temps un match play. Durant 
toutes ces années je n’ai joué qu’un (misé-
rable) tournoi et quelques cartes EDS, 
grâce auxquelles j’ai un handicap de 16.7. 
Jusqu’ici, rien d’anormal. Ce qui est inté-
ressant, c’est que j’ai tout le temps recom-
mandé à tous les copains qui commen-
çaient le golf de prendre immédiatement 
des leçons avec un pro et de faire un 

dal, la superstar du tennis, enfant du 
pays, habite tout près, à Manacor, et lors 
de mon arrivée, le champion était pré-
sent sur le parcours pour des photos pu-
blicitaires.
Le premier jour, Daniel m’a accompagné 
pour une partie avant la leçon. A la fin du 
tour je lui ai posé la question fatidique 
(j’ai frappé la balle plus que décemment 
ce jour-là): «Alors, comment est-ce que je 
joue?» La réponse était brutale, mettant à 
nu mes lacunes: genoux vacillants, 
stance trop éloigné, hanches pas assez 
mobiles, mains mal placées, pieds mal 
positionnés, putts trop faibles, chips in-
contrôlés. En quand même une petite 
consolation en supplément: «Tu as un 
toucher de balle hors du commun. C’est 
ce qui te permet de compenser tes nom-
breux défauts et de bien frapper la balle.» 

Passer du temps au driving range
Les genoux vacillants! Cette expression 
hante mon esprit, mais elle est perti-
nente. Je suis conscient que j’effectue 
toujours une «petite danse» avant chaque 
swing. Mais il n’y a pas de coup correct 
ou incorrect, il faut juste mettre la balle 
en jeu avec autant de vitesse que pos-
sible. Pourtant, une chose me paraissait 

propre fitting de clubs. Je lis volontiers 
les magazines et les livres sur le golf, je 
regarde des vidéos, j’écoute aussi des 
livres audio de coaching mental.  

Un verdict dévastateur
Cette méthode d’«apprentissage par la 
pratique» m’a toujours convenu, même si 
je me rendais bien compte que ce n’était 
de loin pas la façon idéale de procéder. 
Ma résolution pour 2021: on change tout. 
Je me suis enfin inscrit dans un club et 
j’ai décidé de suivre des cours de golf. 
Alors que l’hiver revenait sous nos 
contrées, je me suis envolé pendant cinq 
jours pour Majorque. L’année dernière, 
j’ai fait la connaissance de Daniel Imhof, 
un professeur de golf de la Swiss PGA 
travaillant en Suisse et à Majorque, une 
île fortement touchée par la pandémie. 
Tout comme les teaching pros d’ailleurs. 
Car même si son école de golf affichait 
complet durant les premiers mois de 
2020, les leçons n’ont pas pu avoir lieu en 
raison du confinement. L’école de golf se 
trouve à Son Servera, dans le merveil-
leux Pula Golf Resort, au nord-est de 
l’île. Quatre magnifiques parcours de 
golf sont accessibles en dix minutes de 
voiture, la plage est tout près. Rafael Na-
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évidente: sans aide professionnelle, je ne 
deviendrai jamais un meilleur golfeur. 
Premier bilan: je suis doué pour com-
penser les fautes, mais mon swing est 
horrible. 
Je n’avais pas d’attentes particulières 
avant ce cours. Ce que je peux dire après 
avoir pris deux fois trois heures: cela en a 
valu la peine. Pas nécessairement après la 
première partie jouée après le stage, car je 
n’ai pratiquement pas touché une balle 
correctement, mais il paraît que c’est nor-
mal. Daniel Imhof a bien fait attention à 
signaler sans équivoque tous mes défi-
cits, mais aussi à ne pas me surcharger de 
conseils. Il distille des remarques bien do-
sées sur chaque zone à problème (et il y 
en a beaucoup!): la direction et les 
hanches, les mains et les pieds, le putt et 
le chip. En théorie, je sais maintenant 
tout ce qu’il faut pour mieux jouer. Mais 
après des milliers de coups frappés au fil 
des années, l’habitude et la routine sont 
ancrées dans mon corps. Le conseil de 
Daniel Imhof: «Il faut y aller pas à pas, se 
concentrer sur un élément, passer des 
heures au driving range, se fixer un ob-
jectif à chaque coup.» L’analyse du Track-
man indique des valeurs intéressantes. Le 
pro m’a recommandé un autre grip au 

putting, m’a signalé les nombreuses in-
suffisances dans ma gestion du jeu (prise 
de risque trop grande, pas assez astu-
cieux). Pour chaque défaut il a eu un 
conseil pour m’aider à m’améliorer. 
Je n’ai pas de point de comparaison avec 
d’autres professeurs de golf, mais Daniel 
Imhof a trouvé le ton juste et m’a énor-
mément aidé. Il a avoué aussi qu’il pré-
fère travailler avec des débutants, car il 
peut les corriger dès le début. «Mais des 
golfeurs comme toi, qui se sont habitués 
durant des années à de faux mouve-
ments, sont aussi intéressants. Car cha-
cun réagit différemment et c’est un sacré 
défi à relever.»

Le potentiel du fitting
Un professeur de golf est également un 
coach mental. Nous savons tous le rôle 
que joue la tête pour réussir une partie 
de golf. C’est pourquoi Daniel Imhof 
donne beaucoup de conseils sur le men-
tal, parfois logiques, parfois surpre-
nants, mais qui font de moi un golfeur 
plus solide. Ou plus précisément: qui 
pourraient faire de moi un golfeur plus 
solide. Car il ne dépend que de moi d’in-
vestir plus de temps dans l’entraînement 
et de mettre en pratique ses conseils. 
 Une chose m’a beaucoup impressionné: 
la différence que font des clubs bien 
adaptés. Après la séance avec le Track-
man, Daniel Imhof m’a dit que mes clubs 
étaient trop lourds, que l’angle par rap-
port au shaft était incorrect. Bref: ils ne 
sont pas adaptés à mon jeu. Au Pula Golf 
Resort on propose aussi du club fitting. Il 
m’a mis un fer 7 entre les mains. Sans 
être parfaitement adapté à mon jeu, ce 
club m’a permis de faire voler la balle 15 
mètres plus loin et de générer des don-
nées remarquables sur le Trackman. 
Pour la partie du lendemain sur le plus 
beau parcours de Majorque (le T Golf & 
Country Club), il m’a prêté un driver spé-
cialement réglé pour moi. Que dire? J’ai 
pratiquement touché chaque fairway 
avec un long coup droit. Mes chips 
étaient moins bons, mais cela était peut-
être dû au club. 
Le bilan de mon stage d’entraînement à 
Majorque est donc très positif. J’ai décla-
ré la guerre aux genoux vacillants, même 
si la lutte sera longue. Mais je suis moti-
vé à suivre d’autres cours, car il y a en-
core tant à apprendre et à améliorer. Ce 
que je vais certainement faire dans l’im-
médiat, c’est un fitting de clubs complet, 
car le potentiel d’amélioration est énorme 
à ce niveau. En tout cas, je l’espère. •

L’auteur lors de sa première leçon 
chez le pro Daniel Imhof, dans son école 

de golf à Mallorca. 
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se mettre au golf  
plus facilement

Chaque coup de son premier tour de golf enchante Gerda Ineichen.
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«On apprend à skier sur les pistes, à jouer au tennis sur le 
court, seulement au golf, cela semblait être tout à fait dif-
férent pendant longtemps», dit David Crawley, Anglais de 
souche. Le teaching pro travaille depuis onze ans au 
centre d’entraînement de Seedorf, dans le canton d’Uri. 
Avant cela, il a notamment été directeur de golf à Corfou 
et pro à Küssnacht am Rigi. 
«Nos six trous pitch & putt de Company Golf sont idéaux 
pour les débutants. Qu’il s’agisse d’eau ou de bunkers, ils 
contiennent tout ce qui fait un ’vrai’ parcours», explique 
David Crawley. Même l’année dernière, affirme-t-il, la de-
mande a augmenté de manière significative après le 
confinement. Ce printemps, tout laisse cependant présa-
ger un boom encore plus important parmi les nouveaux 
golfeurs et golfeuses. «J’ai dû chercher des dates libres, de 
nombreux de cours sont complets et je m’attends donc à 
beaucoup plus d’examens d’autorisation de parcours 
cette année», explique le pro de 64 ans. 
En 2020, il a fait passer l’examen théorique et pratique à 
une quarantaine de personnes. «En vertu du cahier des 
charges actuel, l’épreuve pratique est presque exclusive-
ment axée sur la vitesse de jeu. Mais il est important pour 
moi que les gens ne commencent pas avec de fausses at-
tentes. Grâce à ma longue expérience, je sais très bien 
quand quelqu’un est prêt à évoluer sur un grand par-
cours», ajoute-t-il. L’AP pratique pourrait également se 
faire sur le parcours 6 trous. Cependant, David Crawley 
souhaite que ses clients soient à l’aise sur un parcours 
traditionnel de 9 trous et qu’ils «puissent le cas échéant 
utiliser un bois». 

Premiers trous dans la joie
Gerda Ineichen 56 ans, n’en est pas encore là. La nutri-
tionniste d’Altdorf n’a suivi que deux heures de cours. 
«J’ai d’abord dû déterminer avec David si je ferais mieux 
de jouer du côté droit ou gauche», explique cette polyspor-
tive et fan de tennis. Elle a toujours préféré le revers au 
tennis et a opté pour être gauchère au golf, explique-t-elle 
après un petit entraînement à l’heure du déjeuner avec 
ses clubs tout neufs de Golfers Paradise. «C’est idéal, je 
suis au grand air et peux m’entraîner seule.» C’est le be-
soin à la fois de coordination et de concentration qui la 
fascine le plus au golf, puisqu’elle pratique plutôt des 
sports de performance physique comme le VTT, les ran-

Les parcours courts sont idéaux pour les 
novices mais aussi pour des séances ra-
pides d’entraînement. Le pro David Crawley 
se consacre cette saison notamment au 
programme de l’ASGI, «Golf&Teaching», 
permettant de s’initier au golf de façon plus 
simple et plus avantageuse. 

STEFAN WALDVOGEL



Le pro David Crawley s’engage 
cette saison pour le programme 

de l’ASGI, «Golf&Teaching».
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puis le bunker est particulièrement impressionnant, 
avant que la courte aventure sur le parcours ne se pour-
suive dans les buissons. Mais il en aurait fallu plus pour 
assombrir le large sourire de Gerda Ineichen.

Une offre pour tous
L’ASGI veut transmettre de tels moments de bonheur avec 
le programme «Golf&Teaching». «L’offre s’adresse à tout le 
monde, mais ce sont surtout les nouveaux golfeurs et gol-
feuses qui devraient en profiter», déclare Nicolas Thom-
men. Ancien golfeur professionnel, il est responsable de 
l’offre auprès de l’ASGI depuis l’année dernière. Pour la 
nouvelle saison, le nombre de pros est passé de 14 à 25, 
répartis dans toute la Suisse. Les personnes intéressées 
peuvent réserver des leçons individuelles au prix de 35 
francs sur la page d’accueil de l’ASGI. Il y a un maximum 
de quatre participants par cours. «Nous voudrions qu’il y 
ait aussi peu d’obstacles que possible pour les débutants. 
C’est pourquoi l’ASGI s’implique financièrement en rému-
nérant les pros qui se mettent à disposition pour les cours», 
poursuit Nicolas Thommen. Pour 70 francs seulement, les 
intéressés peuvent passer deux heures sur le parcours avec 
un pro. «Nous voulons ainsi permettre aux personnes sans 
AP de se familiariser relativement rapidement avec le 
golf», ajoute l’ancien professionnel. Dans le même temps, 
cette offre est également très intéressante pour toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent bénéficier de l’expé-
rience et des conseils d’un teaching pro.  •

données en montagne ou le ski de fond. «Mais comme 
chacun sait, la coordination et la condition physique vont 
de pair», dit-elle en se rendant spontanément sur le pre-
mier tee, une première dans sa vie de golfeuse. Mais mal-
gré la concentration, la coordination n’est pas parfaite 
pour son premier swing. La balle disparaît dans les buis-
sons sur la gauche. Elle en rit de tout cœur, même après 
la deuxième tentative, qui finit dans l’eau. «Un homme 
s’énerverait probablement mais pour moi c’est déjà un 
plaisir de voir voler ma balle», dit-elle. Son attitude posi-
tive se voit aussi au putting. Elle est généralement un peu 
trop longue sur les petits greens. Son premier coup de-

 Nous voulons ainsi
permettre aux personnes
sans AP de se familiariser
relativement rapidement 
avec le golf…
NICOLAS THOMMEN
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Les golfeurs apprécient les chariots Flat Cat 
surtout pour leur mécanisme de pliage 
astucieux. Mais grâce à l’utilisation d’alu 
recyclé et d’autres solutions respectueuses 
de l’environnement, l’entreprise familiale 
bavaroise marque aussi des points au 
niveau de la durabilité.
Pour sa production, l’entreprise Flat Cat a 
développé un concept qui la distingue de la 
concurrence. Le facteur principal: des temps 
et des distances de transport plus courts, en 
collaboration avec des fournisseurs exclusi-
vement européens. «Une démarche qui en 
vaut la peine, et pas seulement au temps du 
coronavirus. Alors que d’autres fabricants 
attendent longtemps de recevoir leurs com-
posants depuis l’Asie, nous sommes rapides 
et flexibles. Heureusement d’ailleurs, sinon 
nous ne pourrions pas livrer aussi rapide-
ment notre modèle vedette en ce début de 

être recyclés sans problème», ajoute Klaus 
Berger, 30 ans, le fils du fondateur. 
Partout on veille à ce que la durabilité soit 
respectée, que ce soit par la récupération de 
la chaleur et l’éclairage LED chez le fournis-
seur en Slovaquie, ou l’utilisation de vélos 
électriques sur le terrain de l’usine qui 
produit les moteurs et l’électronique en 
Sarre. «Ce sont de petites choses qui, mises 
ensemble, font la différence.»
Cela vaut aussi pour les relations avec les 
fournisseurs. «Nous travaillons depuis le 
début avec notre partenaire de la région de 
Garmisch-Partenkirchen. Au départ, nous 
commandions si peu de pièces qu’il ne 
 gagnait pas grand-chose avec nous. Cela fait 
d’autant plus plaisir de voir à quel point la 
confiance réciproque est payante pour tous 
aujourd’hui», résume Raphael Berger.
www.flat-cat.de

saison», explique Raphael Berger, Junior 
Chief de Flat Cat, dont le siège se trouve près 
du lac de Starnberg, en Bavière.
La plupart des fournisseurs ont leur siège à 
proximité, au Tyrol, dans la région de 
 Garmisch-Partenkirchen et dans la Sarre. 
Le  partenaire le plus éloigné, qui s’occupe du 
montage final de certains modèles, se trouve 
en Slovaquie. 

De l’aluminium recyclé aux vélos 
électriques
Au niveau durabilité, l’entreprise familiale, 
qui existe depuis onze ans, ne se contente 
pas d’éviter les longues distances de trans-
port. En collaboration avec ses fournisseurs, 
Flat Cat prend diverses mesures pour réduire 
le plus possible l’empreinte écologique de ses 
chariots: «Les composants en aluminium, 
que nous produisons chez Thöni dans le 
Tyrol, consistent en 80% de matériau recyclé. 
Et la production des parties en plastique à 
Garmisch-Partenkirchen est réalisée pour un 
bon tiers grâce à l’énergie solaire», explique 
Raphael Berger. 
Les pièces en alu et en plastique des chariots 
sont assemblées par un procédé spécial de 
façon à ce qu’elles supportent de grandes 
charges, une particularité de Flat Cat. «Lors-
qu’après plusieurs années un chariot de Flat 
Cat est mis au rebut, les composants peuvent 

Ultra-plat,
mais surtout durable

La production de matières synthétiques 
dans la région de Garmisch-Partenkirchen.

Des chariots prêts à l’envoi vers la Suisse, 
stockés au dépôt central en Bavière.  
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Monsieur Eisenbart, en 2015 vous avez subi 
une «ablation chirurgicale». Vous avez 
aujourd’hui 64 ans et continuez à travailler 
pour les CFF. Malgré ce travail très exi-
geant pour les chemins de fer, vous étiez 
toujours en assez bonne santé. Comment 
vous êtes-vous rendu compte que vous 
souffriez d’une fibrillation auriculaire? 
Quels étaient les symptômes?
Comme je l’ai appris par la suite, j’avais les 
symptômes typiques de la fibrillation auricu-
laire, à savoir des arythmies cardiaques, 
souvent des vertiges et par la suite le souffle 
de plus en plus court. En quelques mois, les 
symptômes s’accroissaient. Puis, mon épouse 
a pris rendez-vous chez le généraliste. Il a 
rapidement détecté qu’il y avait un problème 
au niveau du cœur et en particulier avec le 
pouls. Il m’a adressé à un cardiologue. 

Quel examen le cardiologique a-t-il fait et 
quel en a été le résultat? 
Le cardiologue a fait un électrocardio-
gramme, une échocardiographie et un élec-
trocardiogramme sur 48 heures. Ensuite, il a 
confirmé que j’avais une fibrillation auricu-
laire. Cela m’a bien embêté. 

Quelle thérapie vous a-t-il prescrit? 
Il voulait que je commence par un bêtablo-
quant, afin de stabiliser le rythme cardiaque. 
Je l’ai essayé, mais j’avais de lourds effets 

tal, je suis resté une semaine à la maison 
avant de reprendre mon travail. 

Quand avez-vous arrêté avec la prise 
de   médicaments? 
Environ six semaines après l’opération. Je 
n’en avais plus besoin. Depuis, je ne prends 
plus rien. C’est un grand soulagement. 

Comment allez-vous aujourd’hui,  
plus de cinq ans après l’intervention? 
Je vais très bien. Je me sens en pleine forme, 
je fais beaucoup de sport et la marche aussi 
souvent que possible. 

Vivez-vous aujourd’hui sans restriction? 
Oui, absolument, j’ai une vie tout à fait 
 normale, sans anticoagulant ou autre 
 médicament. 

Plus jamais de fibrillations auriculaires? 
Je ne me rappelle même plus, comment elles 
étaient. Je me sens en parfaite santé. Aucune 
arythmie cardiaque, mon cœur est en bon 
état. Mon cardiologue, chez qui je me rends 
une fois par année pour un contrôle, est 
 également satisfait de mon état. 

Referiez-vous cette opération? 
Oui, je referais cette opération sans hésiter. 
J’ai conseillé l’opération à mon frère qui s’est 
fait opéré trois mois après moi par le pro-
fesseur Salzberg, également avec succès. 
 Aujourd’hui, sa santé va aussi bien que la 
mienne! Notre qualité de vie est excellente. 
Nous sommes très reconnaissants!

secondaires: j’avais constamment le vertige 
et j’étais très fatigué. Cela devenait un 
 fardeau croissant. Je me suis donc renseigné 
sur d’autres options. 

Quelles options thérapeutiques vous ont 
été  proposées par vos médecins?  
L’ablation par cathèdre, donc une interven-
tion en passant par l’aine et puis par le cœur 
pour scléroser les tissus. Toutefois, à cause 
de mon cœur déjà agrandi, les cardiologues 
ne m’ont donné un pronostic de succès que 
de 50 % avec cette intervention. Cela ne me 
satisfaisait pas car j’aurais dû alors être opé-
ré deux à trois fois de l’ablation par cathèdre. 
Ce n’était pas la meilleure solution pour moi. 

Comment avez-vous entendu parler 
de  l’ablation chirurgicale? 
Une connaissance de mon entourage s’est 
rendue à une conférence publique du profes-
seur Salzberg qui l’a impressionnée. J’ai ap-
pelé le professeur le lendemain. Par télé-
phone, il m’a expliqué à qui cette opération 
s’adressait, comment elle se déroulait et 
quels en étaient les avantages. Puis, quelques 
jours plus tard je me suis rendu chez lui. 

Qu’est-ce qui vous a décidé à envisager 
une  ablation chirurgicale? 
La méthode m’a intéressé, c’est-à-dire qu’elle 
ne nécessite qu’une seule intervention d’en-
viron 90 minutes et se pratique de l’extérieur 
par de petites incisions dans le thorax. Après 
un examen préliminaire, la perspective de 
succès discutée avec le professeur Salzberg 
m’a convaincu. 

Comment s’est déroulée l’opération? 
 Aviez-vous des doutes? 
C’était en été 2015, l’intervention s’est bien 
passée, sans complication. J’y étais parfaite-
ment préparé. J’avais une confiance absolue 
en le professeur Salzberg et son équipe. Je 
n’avais pas peur. Après quatre jours à l’hôpi-

SUPPRIMER LA  FIBRILLATION 
AURICULAIRE GRÂCE 
À UNE OPÉRATION?

Le professeur Salzberg avec son mentor 
de longue date et actuel partenaire, 
le docteur Wim-Jan van Boven (PhD) d’Amsterdam 

Swiss-Ablation
Centre Cœur et Rythme SA 

+41 (44) 999 18 88
info@swiss-ablation.com
www.swiss-ablation.com

Le professeur Salzberg et son patient Hugo Eisenbart 
lors du contrôle postopératoire.

La fibrillation auriculaire est le plus fréquent des troubles du rythme cardiaque. Elle 
concerne 1 % de la population. Le traitement de la fibrillation auriculaire commence avec 
des médicaments et/ou une ablation. Si cela s’avère insuffisant ou entraîne des effets 
indésirables, l’ablation chirurgicale permet d’excellents résultats sur du long terme et l’arrêt 
de la prise d’anticoagulants. Le patient Hugo Eisenbart raconte son expérience. 
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Comme l’année dernière, l’assemblée des délégués de Swiss Golf a 
dû avoir lieu par voie écrite en raison du coronavirus. Toutes les 
propositions du comité ont été adoptées avec une nette majorité. 
Le plus important point à l’ordre du jour était la création d’une 
nouvelle catégorie de membres pour les driving ranges, Pitch&Putt et 
installations indoor (DPI). Il s’agit d’intégrer ces lieux d’entraînement 
et d’initiation dans la fédération. La modification nécessaire des 
statuts a été très largement acceptée avec 695 voix contre 44, de 
même que les demandes individuelles de 11 installations d’entraîne-
ment, reçues à ce jour. 
Des modifications ont également été apportées aux statuts des clubs 
situés de l’autre côté de la frontière suisse. Là aussi, la proportion de 
oui (730) était très nettement supérieure aux deux tiers requis des 
voix des délégués.
La cotisation de Swiss Golf reste inchangée à 80 francs pour l’année 
prochaine. Le président Reto Bieler, Jean-Marc Groh et Jean-Marc 
Wallach ont été élus pour un nouveau mandat de trois ans.

Ian Peek, Ecossais de souche, se charge d’un nouveau mandat pour Swiss Golf. Il aidera les douze 
coachs élite dans le soutien psychologique et social des joueuses et joueurs.  
Ian Peek, 52 ans, avait entraîné pour le compte du R&A, entre autres, l’équipe nationale du Bangla-
desh et travaillé au Chili, au Honduras et en Pologne. Après cette période de «coopérant golfique», il 
a commencé il y a huit ans un Masters en pédagogie et recherche du sport en Angleterre. «Depuis 
ce temps, la question me taraude de savoir pourquoi certains amateurs d’élite réussissent à s’éta-
blir sur le circuit professionnel et beaucoup d’autres pas», déclare Ian Peek. Le PGA pro, qui 
possède 31 ans d’expérience professionnelle, a interrogé de manière approfondie quatorze des 
meilleurs joueurs sur l’European Tour pour son travail de doctorat. «C’est ce savoir que j’aimerais 
transmettre aux coachs élite», précise-t-il. Ajoutant qu’il s’agit moins d’une question de technique 
que d’aspects psychologiques et sociaux qui sont déterminants pour réussir. 
A partir de cette saison, Ian Peek rendra ainsi visite à chacun des douze coachs élite à la maison, 
tout en les assistant aussi lors de tournois. «Je voudrais les aider à faire progresser leurs joueuses et 
joueurs, en poursuivant toujours l’objectif de transformer des amateurs d’élite en golfeurs profession-
nels réussissant leur carrière», résume-t-il sa tâche.
Barbara Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf, se réjouit également de cette nouvelle collaboration. «Avec ses 
séminaires en ligne, Ian Peek nous a familiarisés l’année dernière avec son concept ’Psychological Characteristics of 
Developing Excellence’. Il pourra à présent appliquer ces outils pour coachs et joueurs dans un échange direct.»

Quatre des meilleurs amateurs suisses obtiennent l’une des 
places convoitées à l’Ecole de recrues pour sportifs d’élite. 
Elena Moosmann, Nicola Gerhardsen, Mauro Gilardi et 
Cédric Gugler profitent pour la première fois des possibilités 
d’entraînement supplémentaires à l’armée.
«Nous sommes extrêmement fiers que tous les quatre aient été 
acceptés», a dit Marc Chatelain, chef Sport de performance 
chez Swiss Golf. La fédération s’est efforcée depuis quelque 
temps déjà de faire passer le dossier des joueurs, précise-t-il. 
Les recrues passent les huit premières semaines à Macolin. 
Le  matin, la formation militaire est au programme, tandis que 
les après-midis sont réservés à l’entraînement de golf à Wyli-
hof. «Pendant les dix semaines de janvier à mars, des camps 
d’entraînement à l’étranger peuvent également être organisés», 
explique Marc Chatelain. 
L’ER pour sportifs d’élite est un premier pas important de la promo-
tion du sport par l’armée. Les recrues peuvent ensuite utiliser 
également les cours de répétition pour l’entraînement sportif.  
«Jusqu’à 130 jours d’entraînement ou de compétition peuvent ainsi 
être pris en compte pour les cours de répétition. Cela ouvre de 
toutes nouvelles perspectives», se réjouit Marc Chatelain.  

Ian Peek assistera les coachs élite

une première:  
du golf à l’armée

Assemblée des délégués: 
toutes les motions 
ont été adoptées
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 Un tourisme
golfique
«swisstainable»
Suisse Tourisme présente sa stratégie pour le développement 
durable de notre pays en tant que destination touristique  
sous le titre «Swisstainable». Bientôt, la moitié des 
parcours de golf suisses devraient pouvoir obtenir 
ce nouveau label. 

MIRJAM FASSOLD

«La durabilité n’est plus un sujet de 
niche, elle est arrivée dans le ’main-
stream’. Politiciens, entreprises et 
con som ma teurs ont compris qu’à l’ave-
nir, tout le monde devra travailler ensemble 
pour utiliser les ressources de manière respon-
sable», écrit Suisse Tourisme dans ue brochure récemment 
publiée sous le titre Swisstainable, un néologisme combi-
nant suisse et durable. 

Plus durable que l’image
En feuilletant cette brochure, les golfeurs reconnaîtront 
 rapidement des parallèles avec le golf. Tout d’abord, il y 
a le fait réjouissant qu’en Suisse le tourisme et le golf  
font depuis longtemps preuve d’un haut degré de dura-
bilité. Malheureusement, cet effort pourtant visible est  
trop peu reconnu par le public. C’est pourquoi, depuis  
un an et demi, Swiss Golf met l’accent sur ce thème  
dans sa communication. De son côté, Suisse Tourisme 
 lancera cet été une campagne de communication – 

 Swisstainable – visant dans un premier temps le marché 
suisse. A partir de 2022, le thème sera abordé au niveau 
mondial.
L’idée que la durabilité est entrée dans le ’mainstream’ est 

corroborée par diverses enquêtes. Suisse Tourisme 
cite une étude de Booking de 2020, selon laquelle 

«un voyageur sur deux souhaiterait voyager de 
manière plus durable et 69 % des sondés vou-
draient voir davantage d’offres de voyages du-
rables». Une enquête menée par Suisse Tou-
risme en 2019 a également montré que «la 

durabilité est associée à une haute qualité».
Cette qualité peut avoir un prix plus élevé. Car 

selon Suisse Tourisme, les clients sont tout à fait 
prêts à payer plus pour la durabilité. Ces conclusions 

correspondent aux enquêtes menées dans le secteur du 
golf. A l’occasion de l’Omega European Masters 2019, 
Swiss Golf a fait un petit sondage auprès des visiteurs sur 
son stand: 89 % considéraient la durabilité dans le golf 
comme «très importante», 9 % comme «importante». 
Dans une enquête que j’ai moi-même menée en 2018 dans 
le cadre d’un travail de diplôme, 51,1 % des personnes 
interrogées ont déclaré être prêtes à accepter des cotisa-
tions annuelles et des green fees plus élevés pour des 
installations de golf durables.

Un label, pas une nouvelle certification 
Dans le cadre du programme Swisstainable, Suisse Tou-
risme veut identifier les prestataires de services durables 
par un label, mais sans qu’il s’agisse d’un nouveau type 
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de certification. En collaboration avec la Haute Ecole de 
Lucerne et des experts externes, Suisse Tourisme classe 
pour ce programme les labels de durabilité existants en 
trois niveaux: committed (I), engaged (II) et leading (III). 
En fonction de certifications existantes, les prestataires 
de services touristiques sont autorisés à utiliser le label 
Swisstainable.
Cette nouvelle signalétique devrait également être at-
trayante pour les installations de golf. A titre d’exemple, 
Andermatt Swiss Alps Golf Course, qui a obtenu la certi-
fication GEO en août 2020. Dans l’édition d’été 2021 du 
magazine d’accueil Der Andermatter, le golf se présente 
comme un lieu de grande biodiversité avec une «valeur 
ajoutée écologique pour toute la vallée d’Ursern».
GEO certified® est le seul label au monde dans le secteur 
du sport qui est reconnu par l’Alliance ISEAL. «Ce statut 
international lui permet d’être classé au niveau II de 
Swisstainable, explique Jan Driessens, président de la 
commission Parcours & Durabilité de Swiss Golf. Ajou-
tant: «Les installations enregistrées sur OnCourse® 
peuvent obtenir le niveau I de Swisstainable. Avec les 
trois installations certifiées ISO 14001, cela signifie que 
45 parcours de notre pays pourront bientôt obtenir le la-
bel Swisstainable.

Une coopération en devenir
Des discussions sont actuellement en cours entre Suisse 
Tourisme et Swiss Golf en vue d’une coopération en ma-
tière de durabilité. «J’espère que nous pourrons devenir 
un partenaire de l’organisation faîtière du tourisme, car 
ensemble, nous sommes plus forts», estime Jan Driessens 
qui participe à ces discussions au nom de Swiss Golf.
Pour compléter les similitudes entre Swiss Golf et Suisse 
Tourisme en termes de stratégie et de compréhension de la 
durabilité, une dernière remarque: comme Swiss Golf, notre 
organisation nationale de marketing touristique s’appuie 
également sur les trois piliers que sont la société, l’économie 
et l’environnement pour mettre en œuvre des actions. «Avec 
tous les prestataires de services touristiques, nous voulons 
nous engager en faveur du développement durable dans ces 
trois dimensions», explique Samuel Wille, membre de la 
 direction de Suisse Tourisme. •

L’Andermatt Swiss Alpine 
Golf Course fait partie des 
fleurons touristiques de la 
région. Le parcours a obtenu 
la certification GEO en 
août 2020, devenant ainsi 
un modèle en matière de 
durabilité. 
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LES CLUBS GRISONS DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE 

Au printemps 2020, sept clubs grisons – Arosa, Buna Vista 
Sagogn, Engadin (Samedan & Zuoz), Klosters, Lenzerheide, 
Vulpera – ont décidé de s’engager ensemble sur la voie de la 
certification GEO. Après la saison perturbée par le Covid-19, le 
processus de certification a été lancé en octobre dernier et les 
Grisons ont profité de la longue pause hivernale pour rassembler 
les données nécessaires. Il reste à franchir l’avant-dernière 
étape. Le 21 avril, l’Association de golf des Grisons a invité les 
responsables des clubs à Domat/Ems, où le certificateur GEO, 
Erich Steiner, a répondu aux questions. Des représentants du golf 
d’Unterengstringen étaient également présents pour profiter de 
la séance d’information en vue de la certification de leur propre 
club. L’échange de ’best practices’ et de mesures d’économies 
efficaces, ainsi que l’échange constructif en matière d’entretien 
durable et de gestion d’entreprise, font également partie du 
processus de certification GEO.

42 CLUBS ENREGISTRÉS AUPRÈS DE GEO
Au moment de la mise sous presse, 42 clubs suisses étaient 
enregistrés auprès d’OnCourse®, le premier pas vers la certifi-
cation GEO; 24 de ces clubs ont également signé l’accord avec 
Swiss Golf et recevront une contribution de soutien. Dix clubs 
ont également franchi avec succès la deuxième étape et obtenu 
leur première certification GEO. Le Golfparc Zürichsee a déjà été 
recertifié trois fois, et le Golf Club Klosters est actuellement en 
phase de recertification. Trois autres installations sont certifiées 
ISO 14001. Parmi eux, le Golf & Country Club de Bonmont qui 
vise également la certification GEO.

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

INFOS
DURABILITÉ
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La nouvelle série ONOFF ladies procure encore plus de plaisir au jeu, qu’il 
s’agisse de drivers, de bois de parcours, de clubs hybrides ou de fers.
La manufacture japonaise de clubs de golf ONOFF accorde une attention 
toute particulière à la clientèle féminine. La marque présente cet été 
une nouvelle série destinée aux dames et conçue sur mesure pour les 
golfeuses qui attachent autant d’importance à l’esthétique qu’à la 
fonctionnalité de leur équipement, ainsi qu’à un vol de balle souple. 
Cette série a été développée entièrement en fonction des besoins des 
golfeuses – les clubs sont sensiblement plus légers, même par rapport 
aux séries précédentes, mais surtout en comparaison aux clubs pour 
hommes, et sont donc nettement plus faciles à utiliser. Cela signifie 
qu’il faut moins de force pour obtenir une distance maximum et une 

précision parfaite. La nouvelle série ladies comprend un driver, des 
bois de parcours, des hybrides et des fers qui ont tous bénéficié du 

savoir-faire remarquable des ingénieurs d’ONOFF. Les shafts extrême-
ment légers et le design optimisé du centre de gravité assurent un trans-

fert d’énergie parfait et donc un vol de balle long et droit. 
www.onoffgolf.eu

Lady

Crown-Golf met sur le marché le modèle 
Futuro, un chariot 100% en fibre de 
carbone, la matière dont sont faits les 
bolides de Formule 1. Le châssis fabriqué 
à la main ne pèse que 2,6 kilos! 
Combiné avec les moteurs légers d’un 
producteur allemand et de nouvelles roues 
allégées, le chariot Futuro affiche un poids 
total de 7,2 kilos. Il dispose d’une vitesse 
réglable au poignet avec auto-distance 
10-20-30 mètres, d’une boîte automatique 
marche/arrêt, d’une fonction de mémoire 
électronique, d’un frein électronique 
descente/arrêt, d’un dispositif de réglage 
ligne droite et d’une fonction roue libre 
pour les deux roues. Découvrez le confort 
dans une dimension nouvelle avec ce 
chariot noble, robuste et fiable. 
Seul le prix n’est pas à la hauteur de la 
Formule 1: 1980 francs, y compris l’accu 
au lithium et une sacoche de transport. 
www.crown-golf.ch

FORMULE 1
Crown-Golf

On s’est habitué à la «high tech» sur les 
fairways – mais ce chariot électrique 
pousse les limites plus loin.
Le JuCad Carbon Travel Nero SV 2.0 
flambant neuf est fabriqué sur la base 
d’une structure 3K en carbone, qui est 
utilisé partout où des charges extrêmes 
nécessitent des matériaux particulière-
ment résistants, comme par exemple dans 
l’industrie aéronautique ou spatiale. Ce 
chariot électrique complètement novateur 
offre à la fois une résistance à la traction et 
une stabilité absolue en cas de charge 
maximale – tout en ayant un poids réduit. 
Chaque partie du cadre du Nero SV 
(Superveloce) a été développé avec la 
devise «design to weight»: autrement dit, 
de réduire le poids autant que possible 
pour une charge aussi grande que pos-
sible. Avec ses 5,3 kilos et le carbone 
innovant, le Nero SV est le premier 
chariot de ce genre dans le monde.  
www.justar.de

HIGHTECH
JuCad – Nero

Le chariot électrique en fibre de carbone le plus 
léger du monde Le «go-carbon», le seul chariot 
électrique en fibre de carbone pure, lancé en 
2020, a été légèrement adapté. Il séduira le 
golfeur par sa forme élégante, son utilisation 
simple et son poids d’à peine 5,6 kilos. 
Avec la version 2021, le client ne doit plus se 
décider tout de suite pour le modèle avec ou sans 
télécommande. Sur cette nouvelle version, le kit 
télécommande peut être ajouté plus tard. 
Ce chariot en fibre de carbone, extrêmement stable, 
est vite monté et démonté grâce à une technologie 
de pliage ingénieuse. Même la charnière complète 
est faite de pièces en fibre de carbone. Le double 
moteur puissant et silencieux s’utilise de la façon la 
plus simple du monde. La batterie performante 
peut être placée à choix dans le sac de golf ou entre 
les moteurs. Toutes les pièces de l’équipement sont 
également disponibles en fibre de carbone. Pour la 
couleur des roues, le golfeur a le choix entre un 
noir discret, un blanc élégant, un rouge vif ou un 
bleu raffiné. Prix dès 2950 francs. 
www.at-hena.ch

ÉLÉGANCE
at-hena

ONOFF
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Plus de 90% des professionnels du Tour font confiance pendant leurs tours 
 d’entraînement à l’appareil de mesure de distance de Bushnell. 
Le modèle Tour V5, très apprécié aussi des amateurs, et sa version avec compensa-
tion d’angle d’inclinaison (Shift/Slope) sort dans un nouveau boîtier élancé. 
A  l’utilisation, on constate que la luminosité du système optique est fortement 
améliorée. Les atouts du Bushnell sont toujours là, comme la précision de la 
mesure de 1 à 365 mètres jusqu’au drapeau, l’effet de vibration (Jolt) et le cercle 
clignotant qui confirme que le drapeau a été mesuré avec précision (Visual Jolt). 
De plus, l’algorithme de la version Shift/Slope a été adapté aux données de vol 
des balles de golf modernes. Bushnell Tour V5 «Slim» 398 francs, Bushnell Tour 
V5 Shift/Slope «Slim» 498 francs. 
www.optilink.ch

Des designs nouveaux combinent  
des technologies de performance 
innovantes avec le confort typique  
de Skechers.
La chaussure de golf Skechers Go Golf 
Max Fairway 2 pour dames offre un 
design sportif et un aspect visuel élé-
gant et varié. L’empeigne en Mesh est 
très respirante, légèrement étanche
et offre un confort agréable. La semelle 
intérieure des modèles Skechers GOGA 
Max® assurent un double amortissement 
à chaque pas. La doublure intérieure 
Dri-Lex® réglant l’humidité permet une 
sensation de fraîcheur. Vendu dans les 
commerces spécialisés. 
www.skechers.at

Skechers 

Slope
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TERMINE
08.05.21 Innsbruck - GC Innsbruck Igls
 Business Cup

12.06.21 Starnberg - GC Starnberg  
 Hotel Vier Jahreszeiten

03.07. 21 Lech am Arlberg - GC Lech  
 Hotel Burg Oberlech 
 Hotel Arlberg / Hotel Post
 Hotel Burg Vital / Der Berghof

24.07.21 Villach - GC Finkenstein 
 Hotel voco Villach

17.09.21 Achensee - GC Achensee 
 Das Kronthaler / Arthurs

02.10.21 Kitzbühel - GC Kitzbühel 
 Hotel Arosa

ARRANGEMENTS & PREISE AUF 
WWW.PREMIUMGOLF.TV

PATRICK JACOBS PRÄSENTIERT DIE

PREMIUM GOLF TOUR

DIE WOHL EXKLUSIVSTE UND HÖCHST BEWERTETE 

GOLF TOUR ÖSTERREICHS KOMMT IM 2021 

ERSTMALS IN DIE SCHWEIZ. Presenting Sponsor der 

SWISS COLLECTION Turniere ist IHAG Privatbank  

mit Sitz in Zürich. Das erste Turnier in Bad Ragaz ist 

bereits ausgebucht, für die Turniere in St. Moritz mit  

dem Grand Hotel Kempinski und in Andermatt mit  

dem The Chedi Hotel sind noch Plätze verfügbar. 

Bei der José Carreras Premium Golf Tour erwartet die 

Golfspieler ein perfekter Rahmen, exklusive Resorts, 

ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 4 „Hole-

in-One“-Preisen pro Turnier (u.a. ein Putting Green 

im Wert von EUR 10.000,-  von SouthWest Greens), 

Gala-Abend mit Gourmet-Menü, Champagner und 

Weinbar am Platz. Für den guten Zweck wird am 

Abend eine Tombola und Versteigerung stattfinden. 

GESCHICHTE DER PREMIUM 

GOLF TOUR IN DER SCHWEIZ: 
Cyrill Bärtsch, Leiter Private 

Banking Team Schweiz bei der IHAG 

Privatbank, spielte im Sommer 

im Sommer 2019 ein Turnier der 

Premium Golf Tour in Innsbruck-Igls 

und war begeistert vom Format. 

So entstand kurz darauf mit dem 

Turnierveranstalter Patrick Jacobs 

die Idee, die charmante und mit 

Österreichischem Flair geprägte 

Turnierserie in die Schweiz zu bringen:

Die IHAG Privatbank unterstützt die 

SWISS COLLECTION der Premium Golf 

Tour als Presenting Sponsor. Wir freuen 

uns auf diese exklusive Turnierserie, die 

auf drei wunderschönen Turnierplätzen 

in Bad Ragaz, Zuoz-Madulain und 

Andermatt ausgetragen wird und neben 

einem sportlichen Spiel auch viel Genuss 

und Geselligkeit verspricht. 
Das aussergewöhnlich schöne und 

warmherzige Ambiente wird auch 

Schweizer Gäste und Golfer begeistern.

PRESENTING SPONSOR

MELDEN SICH JETZT AN UNTER INFO@PREMIUMGOLF.TV.  

Anmeldungen sind auch für die Turniere in Österreich und 
Deutschland noch möglich.

WWW.PREMIUMGOLF.TV

ERLEBEN SIE EINEN 
TRAUMHAFTEN 

GOLF-TAG 
WWW.PREMIUMCLUB.WORLD 

GANZ NEU: DER PREMIUM CLUB

Kostenlose Clubmitgliedschaft 2021 für 

Mitglieder von Swiss Golf. Auf Sie warten 

zahlreiche Benefits zu Hotelaufenthalten, 

Green Fee Vereinbarungen und 

ausgewählte exklusive Arrangements in 

der Schweiz und in Österreich. Jetzt die 

Gelegenheit nutzen und profitieren.

SWISS COLLECTION TURNIERE
Zwischen Juni und August 2021 finden drei dieser  

exklusiven Networking-Events der Premium Golf  

Tour  SWISS COLLECTION  mit der IHAG Privatbank  

als Presenting Sponsor statt.

     02.06.21 GC Bad Ragaz, Resort Ragaz 

     09.07.21  Engadine Golf Club / Zuoz-Madulain  
 Kempinski Grand Hôtel Des Bains, St. Moritz

     20.08.21  Andermatt Swiss Alps Golf Course  
 The Chedi, Andermatt

SOLD OUT
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qui permet au joueur de les utiliser aussi bien 
du tee que du sol. Le vol de la balle est l’un des 
facteurs les plus importants pour les dames ou 
les joueurs avec une vitesse de swing réduite. 
Marco Burger, expert en équipement chez 
HIO-Fitting: «Un bois de fairway avec un loft 
de 15 degrés n’apporte à beaucoup de joueurs, 
en raison du manque de hauteur de la balle, 
qu’un gain de distance moindre, voire nul, par 
rapport à un bois de fairway avec une surface 
d’impact de 19 degrés.»
Si vous désirez jouer le bois principalement 
depuis le sol, Marco Burger conseille d’ache-
ter un club avec une tête plate. «Car le centre 
de gravité se trouve encore plus bas et la balle 
gagne plus vite en hauteur. L’arête inférieure 
de la tête devrait avoir autant de points de 
contact que possible avec le sol, et sa forme ne 
devrait pas être trop ronde.» Si votre problème 
est une tendance au slice, il est très possible 
que l’hybride soit un meilleur choix. 

L’hybride
L’hybride se situe entre le bois de fairway et le 
fer utility pour ce qui est de la tête de club.  Le 
terme «rescue», souvent utilisé, n’est qu’un 
autre concept qui explique bien que ce club 
est une bouée de secours, également depuis 
les pires positions. En général il remplace les 

Il y a belle lurette que les clubs hybrides ne 
sont plus conçus que pour les amateurs ayant 
des difficultés à faire voler la balle. Produit de 
niche du début des années 2000, l’hybride est 
devenu un club totalement autonome, et les 
fabricants mettent de plus en plus le paquet 
sur ce segment. Avec ce «passage à l’âge 
adulte», la variété des modèles proposés sur le 
marché a explosé. Nulle part ailleurs le gol-
feur n’aura autant de choix qu’en passant d’un 
fer moyen à un bois de fairway. Mais qu’ache-
ter? Un bois de fairway doté d’un loft marqué, 
un bois hybride ou, encore mieux, un fer «uti-
lity»?
Hybride, rescue, utility, driving iron, bois de 
fairway … De nombreux golfeurs ont de la 
peine à se retrouver dans cette jungle de 
termes et surtout ne discernent pas forcément 
les différences. Vous trouverez ci-dessous 
quelques explications essentielles sur les dif-
férents «clubs de longue portée», qu’on utilise 
justement sur les longs par 4 et par 5, et qui ne 
sont depuis longtemps plus l’apanage des 
seules golfeuses. 

Les bois de fairway
Les bois de fairway sont les clubs de longue 
portée les plus traditionnels. Ils se distinguent 
par une tête plate, de grandeur moyenne, ce 

fers longs, difficiles à jouer. Les messieurs uti-
lisent souvent un hybride 3 à la place du fer 3, 
les dames préfèrent souvent l’hybride 5 au fer 
5. Autrement dit: l’hybride remplace un fer du 
même numéro.  
En raison d’une autre méthode de conception 
et d’une maniabilité plus simple, la balle vole 
un peu plus loin avec un hybride qu’avec le fer 
du même numéro. La tête un peu plus lourde et 
le centre de gravité placé vers l’arrière assurent 
une trajectoire de balle élevée. «Les joueurs 
qui ont tendance au slice ou au socket de-
vraient donner une chance à ce type de club», 
explique l’expert en fitting. Les «hookers», 
comme on les appelle, devraient dans tous les 
cas tester plusieurs clubs de ce type avant de 
se décider pour un certain modèle. Faites at-
tention lors de l’achat de plusieurs hybrides à 
la fois que chaque club soit différent d’au 
moins trois à quatre degrés. Marco Burger re-
commande de tester également différents 
poids de shafts. Ce type de club offre juste-
ment des poids allant de 40 à 130 grammes.

Le fer utility ou driving iron
L’utility – ou driving – iron est le moins connu 
des trois. En principe, ce n’est rien d’autre 
qu’un large fer. On trouve en général toutes 
les variantes allant de l’utility 1 (16 degrés) à 

des clubs 
à tout faire
Bois de fairway, hybrides ou fers «utility»? Voici quelques conseils dans le choix du club parfait.  

SEBASTIAN BUROW



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.–

l’utility 6 (28 degrés). Grâce à sa large se-
melle, il est nettement plus tolérant à l’er-
reur qu’un fer normal. Selon Marco Bur-
ger, l’utility donne un avantage décisif 
depuis le tee, surtout aux meilleurs 
joueurs: «Le taux de spin est plus bas et la 
hauteur de vol réduite.» Au contraire de 
l’hybride, les «hookers» se sentent mieux 
avec ce club que les «slicers». Quant aux 
trajectoires étroites depuis le tee, pour les-
quelles le driver devrait rester dans le sac, 
ce club est une bonne alternative. Le seul 
bémol: peu de fabricants le proposent dans 
leur assortiment.

Bien combiner
Peu importe pour quel type de club on se 
décide finalement, le conseil de HIO Fit-
ting est le suivant: «Si l’on veut jouer la 
prudence et avoir longtemps du plaisir 
avec ses nouveaux clubs, on ne peut que 
conseiller un fitting ordinaire. Et il est 
souvent bien de ne pas se décider pour ou 
contre un style de club, mais plutôt de les 
mélanger dans le sac.» Si l’on joue avec un 
rescue ou un bois de fairway – ce que font 
de nombreux joueurs du Tour – on a plus 
de possibilités sur le parcours. Ne crai-
gnez donc pas de combiner vos clubs. •

«Les hybrides sont incroya
blement faciles à jouer. 
Même les bons golfeurs 
remarquent que neuf fois 
sur dix l’hybride donne de 
meilleurs résultats qu’un 
fer long. Avant, les balles 
jouées avec les bois étaient 
encore fortement influen
cées par le vent, main
tenant il y a tellement de 
technologie dans les shafts 
et les têtes de club qu’on 
peut vraiment tout faire 
avec ce type de club.»

SIR NICK 
FALDO  
LÉGENDE 
DU GOLF



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.–)
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UTILITY

PING CROSSOVER
«Crossover», c’est le nom que Ping a donné à l’utility de sa nouvelle 
série Serie G425, qui ressemble à un long fer et promet nettement 
plus de longueur et de tolérance à l’erreur pour le coup vers le green, 
que ce soit depuis un tee ou du sol. La surface d’impact fine et la 
géométrie interne assurent une vitesse de balle si élevée que les 
balles hautes atterrissent avec plus de douceur et plus près du trou. 
A noter également le finish Hydropearl extrêmement résistant, sur 
lequel l’humidité s’écoule parfaitement. Le Crossover est disponible 
dans les variantes 2 (18 degrés), 3 (20 degrés) et 4  (22.5  degrés) 
au prix de 299 francs.

HYBRIDE

TITLEIST TSI1
La nouvelle série TSi1 de Titleist, avec pour la première fois les h ybri
des assortis, s’adresse aux joueurs avec une vitesse de swing lente à 
moyenne. Les hybrides TSi1 ont un profil plus grand et assurent, avec 
un centre de gravité bas et une surface d’impact en acier Carpenter 
455, un envol haut et rapide de la balle. La forme ressemble à celle 
d’un bois de fairway et procure une grande tolérance à l’erreur et un 
envol aisé de la balle. En raison d’une semelle très large, le centre de 
gravité est très bas. Avec le moment d’inertie le plus élevé, ce sont 
«les hybrides les plus tolérants à l’erreur que nous ayons fabriqués», 
diton chez Titleist. Ils sont en outre de 20 grammes plus légers qu’un 
hybride standard. Les types disponibles: le 4H (20 degrés), le 5H 
(23  degrés, également pour gauchers), le 6H (26 degrés, également 
pour gauchers) et le 7H (29 degrés) au prix de 349 francs.

BOIS DE FAIRWAY

CALLAWAY EPIC MAX
Callaway Golf propose deux nouveaux bois de fairway, l’Epic 
Speed et l’Epic MAX, censés assurer des vitesses de balle hors du 
commun grâce au nouveau «Jailbreak A.I. Velocity Blades». L’Epic 
MAX offre en outre une tolérance à l’erreur améliorée. La tête volu
mineuse combinée à une surface d’impact plate rendent ces bois 
de fairway extrêmement faciles à jouer. L’angle d’envol et le spin 
sont ajustables avec des poids de 2 et 14 grammes. En plaçant le 
poids le plus lourd dans la partie arrière de la tête on obtient plus 
de tolérance à l’erreur, et en le plaçant dans la partie avant on 
obtient moins de launch et de spin. L’Epic MAX est disponible avec 
des lofts 3+ /3/5, Heavenwood, 7/9/11, au prix de 369 francs.

MODÈLES  
TYPIQUES
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marché. Au lieu d’un numéro 5 classique, on 
a commencé à trouver des bois 7, 9 ou 11 par 
exemple. Au début des années 2000, un club 
curieux est apparu, semblable à un œuf, ni 
tout à fait un bois, ni tout à fait un fer, mais un 
mélange des deux. Une entreprise du nom de 
Kasco sortait la première esquisse d’hybride. 
Mais ce n’est que lorsque Taylor Made a sorti 
son «rescue» que ce type de club s’est fait une 
place sur le marché. 
Je me souviens d’avoir essayé un tel club en 
2002 lors d’une journée de test au Golf Sempa-
chersee. Je n’étais pas du tout sûr où placer la 
balle, mais j’ai vite remarqué que je pouvais 
gagner plus de distance qu’avec un long fer, et 
ceci simplement gace à une trajectoire plus 
élevée. Le club était très agréable à jouer, son 
shaft un peu moins long que celui d’un bois.  
Grâce à ces qualités, les hybrides sont vite de-
venus très populaires. En 2007, 30% des gol-
feurs utilisaient ce type de club; aujourd’hui 
la plupart d’entre eux ont au moins un hy-
bride dans leur sac. Et pour une bonne raison: 
c’est le meilleur ami du golfeur!
Les dames, en particulier, préfèrent rempla-
cer certains fers qui, s’ils ne sont pas frappés 

L’origine du golf se situe en Ecosse, il y des cen-
taines d’années de cela. Des siècles durant, les 
clubs de golf ont conservé une forme très clas-
sique. Un set consistait en général en un driver, 
un bois 3 et 5, de fers allant du 3 au sand wedge 
et un putter. Mais les temps et les parcours de 
golf ont changé. Un set de golf  ressemble au-
jourd’hui à une caisse remplie d’outils variés, 
permettant de maîtriser tous les défis.
Les fers 3 et 4 traditionnels sont adaptés aux 
links écossais, des parcours durs et secs sur 
lesquels il est souvent possible de faire rouler 
sans problème la balle jusqu’au green. Mais 
nous jouons en Suisse, et nos parcours ont une 
toute autre qualité. Le sol est plus gras et les 
bunkers sont protégés par toutes sortes d’obs-
tacles, de bunkers, de rough et d’eau. Des 
conditions qui demandent que la balle vole 
haut, qu’elle atterrisse sur le green et qu’elle s’y 
arrête. Avec un long fer, ce n’est possible qu’en 
ayant une vitesse de tête de club élevée à 
l’image des superstars du PGA Tour.

Notre meilleur ami
Il y une quarantaine d’années, les premiers 
bois avec un loft plus élevé sont arrivés sur le 

avec assez de vitesse, ont un impact dur, par 
des hybrides avec un loft un peu plus élevé, 
comparables à un fer 8 ou plus. Avec un shaft 
léger et flexible et une tête de club qui procure 
un impact explosif, chaque approche devient 
un réel plaisir. 
L’hybride facilite aussi de nombreux autres 
coups. Voici mes trucs pour que vous puissiez 
profiter pleinement de vos «rescues».

Le coup standard 
J’aime frapper la balle avec un hybride 
comme avec un fer 7, avec la balle bien cen-
trée par rapport au stance. Cela me permet, 
au moment de l’impact, de faire passer mon 
poids bien à travers la balle et d’arracher un 
petit divot. Mais pour cela j’ai dû m’entraîner 
durant des heures. Je vous conseille de 
consacrer un peu de temps pour tester au 
driving range ce qui vous convient le mieux. 
Apprenez à connaître ce club! je puis vous 
assurer que l’hybride simplifie et améliore de 
nombreux coups. J’entends souvent des 
hommes me dire: «Le jeu avec les fers, c’est 
vraiment ça le golf.» Croyez-moi, dans la 
 plupart des situations, ce n’est que du maso-

Les hybrides  
à la rescousse
Au lieu de jouer les coups difficiles avec de longs fers, de plus en plus de golfeurs misent sur 
les clubs hybrides. Nous vous expliquons comment les utiliser à bon escient.  

MARCUS KNIGHT
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passer la nuit à Engelberg et pour 
1 jour recevoir le green fee gratuitement*
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GOLF GRATUIT À ENGELBERGEN JUIN!

WWW.GOLFCLUB-ENGELBERG.CH

Golfsuisse_Inserat_195x60mm.indd   2 17.03.2021   08:11:01
59SWISS GOLF 02–2021

chisme! Suivez mon conseil  et donnez une 
chance aux hybrides. 

Se libérer des difficultés 
Imaginez qu’un joueur ait raté le fairway avec 
son drive. Sa balle se trouve derrière une 
arbre avec des branches touchant le sol. Le 
green est encore loin. Que voit-on? L’amateur 

sort son fer 7 du sac, adresse la balle alignée 
sur le pied droit pour réduire le loft de 34 à 20 
degrés et pour faire voler la balle à plat sous 
les branches, en direction du green. Mais 
pourquoi rechercher une position aussi incon-
fortable et tenter un coup qu’on n’entraîne ja-
mais, alors qu’on pourrait tout simplement 
sortir son hybride, qui a de toute façon un loft 
de 20 degrés et qui permet de se placer en po-
sition normale derrière la balle? Il faut laisser 
le club créer lui-même la trajectoire, au lieu de 
tenter un coup totalement dramatique et ha-
sardeux. Laissez le club faire le travail. 
Comme l’hybride est nettement plus court 
qu’un bois de paarcours, c’est l’outil idéal 
pour ce job. 

Chipper avec un hybride
Cela a l’air un peu curieux, mais si vous re-
gardez le golf à la TV, vous ne serez pas sur-
pris de voir que les professionnels du Tour 
jouent ce genre de coup chaque semaine. 
C’est d’ailleurs un exercice que je conseille à 
tout un chacun. Tout comme le coup sous 
l’arbre d’ailleurs. Pourquoi prendre un fer 9 et 
le tenir dans la main comme si c’était un club 

plus long? Prenez simplement un hybride et 
jouez la balle comme un putt. Placez la balle 
un peu avant le centre du stance, tenez le 
shaft en position verticale et effectuez un 
simple mouvement de putt.Vous remarquerez 
que la balle réagit plus vite contre la surface 
d’impact du club. Cela peut prendre un peu de 
temps avant que vous ayez la bonne sensation 
pour la distance. Et l’hybride ne causera pas 
de backspin. La balle roulera avec régularité 
jusqu’au trou. Vous jouerez votre balle sans 
danger de piocher le sol ou de la topper. 
N’oubliez pas: la sensation à l’impact, c’est ça 
qui rend le golfeur accro! Si vous n’arrivez pas 
à obtenir cette sensation avec n’importe quel 
club de votre sac, que ce soit le driver, les 
bois, les fers, l’hybride ou le putter, cherchez 
une autre option. Testez des alternatives et 
trouvez ce qui vous convient. Et surtout, 
n’utilisez que des balles de bonne qualité. Les 
balles usagées ont peut-être encore l’air en 
bon état, mais elle peuvent déclencher une ré-
action négative en raison des dégâts internes 
causés par les mauvais coups précédents, 
même si vous n’avez rien à vous reprocher 
avec votre coup. • 

Il est connu que les dames préfèrent en général les bois aux fers. La 
raison est qu’avec une vitesse de tête de club moins élevée, l’impact 
du fer peut être très dur et désagréable et causer un divot profond. 
Les bois ont une tête creuse, l’impact est plus explosif et plus doux, 
ce qui rend le coup nettement plus agréable. Mais les bois ont aussi 
un shaft plus long, ce qui complique les coups dans certaines posi
tions. L’hybride allie les avantages des fers et des bois. Le shaft est 
court et flexible, la tête de club légère et explosive. Les fabricants, 
qui ont constaté la popularité de ce type de club, les proposent 
maintenant avec différents lofts. Cela permet aux golfeuses et aux 
golfeurs de choisir des clubs taillés sur mesure, qui leur apporteront 
beaucoup de plaisir sur les terrains de golf.

TOUS LES AVANTAGES  
DANS UN TYPE DE CLUB
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scientifiques actuelles en matière de thérapie non chirurgi-
cale. Il est probable que ce programme ne soit pas en me-
sure d’éviter à coup sûr une intervention. Mais il peut pro-
bablement retarder le moment de l’opération et atténuer 
l’inconfort des patients. En d’autres termes, il s’agit de bien 
vivre avec une arthrose. Des études menées au Danemark 
montrent qu’après seulement trois mois, les patients souf-
frant d’arthrose du genou ou de la hanche connaissent une 
amélioration significative et durable quant aux douleurs et 
à la fonctionnalité de l’articulation concernée.

Moins de douleur, plus de mobilité
Il ne faut pas nier que le poids du corps joue également 
un rôle important dans cette thérapie. Le pied, le genou et 

Personne, et certainement aucun golfeur, ne veut renon-
cer à sa mobilité. Mais que faire lorsque la douleur et le 
boitement commencent après 9 ou au plus tard après 18 
trous? «Prendre des médicaments ou se faire opérer», est 
la réponse qu’on entend souvent. On oublie malheureuse-
ment que de nombreuses études attestent que la thérapie 
du mouvement montre des avantages évidents par rap-
port aux médicaments, et qu’elle peut éviter ou retarder 
le remplacement chirurgical d’une articulation dans de 
nombreux cas. C’est pourquoi les exercices sont recom-
mandés comme première mesure en cas d’arthrose.

Actif plutôt que passif
Depuis 2013, la thérapie GLA:D® (Good Life with Arthritis), 
née au Danemark, conquiert lentement mais sûrement le 
monde. Il s’agit d’un programme d’exercices et d’entraî-
nement scientifiquement prouvé, standardisé et structu-
ré, adapté individuellement aux capacités et aux possibi-
lités de tout un chacun. Le programme GLA:D® comprend 
divers exercices avec quatre niveaux de difficulté diffé-
rents.
Depuis 2019, ce programme est proposé en Suisse par des 
physiothérapeutes spécialement formés, notamment à la 
clinique Schulthess. On peut d’ores et déjà le suivre dans 
86 lieux en Suisse, et ce nombre est en constante aug-
mentation. Détail réjouissant, les caisses maladie 
couvrent ce programme thérapeutique s’il est prescrit par 
un médecin. Il présente en outre le grand avantage que 
les patients sont traités selon le même principe partout.
GLA:D® n’est pas une nouvelle arme miracle contre l’ar-
throse, mais une mise en œuvre cohérente des découvertes 

ACCROUPISSEMENT SUR UNE JAMBE 
Position de départ: mettezvous en position de marche  
(si nécessaire, on peut s’appuyer sur le dossier de la chaise).  
Une serviette est placée sous le pied arrière.
Exécution: lentement et de manière contrôlée, glissezvous  
dans un squat et revenez en position debout.  
Attention: maintenir l’axe de la jambe; la pointe du pied  
de la jambe avant doit encore être visible.
10 à 15 répétitions de chaque côté, 2 à 3 séries
Objectif: renforcer les muscles des jambes.

DEUX EXERCICES…

1.
SCHULTHESS KLINIK 

La Schulthess Klinik est un  
Swiss Olympic Medical Center.  

Le Golf Medical Center de la 
Schulthess Klinik propose divers 

 programmes d’entraînement spé
cifiques axés sur le golf, comme 

par exemple Personal Training, 
GolfFitness selon la méthode 

Albatros, SwingFit, Golf Screening 
et désormais aussi l’entraînement 
spécifique golf avec le programme 

GLA:D®. La clinique dispose 
également d’un départ indoor. 

Informations supplémentaires sur les 

offres du Golf Medical Center:
 www.golfmedcenter.ch

Voici le programme standard de thérapie de groupe GLA:D® sur ordonnance  
médicale avec un volet spécifique pour golfeurs:

Dévut de la theraphie: juin 2021
1ère–3e semaine:  Séances individuelles avec examen initial, tests et introduction 

pratique au programme d’exercices (1 ×/semaine)
Séances de groupe:  mardi et jeudi à 17h30
4e–5e semaine: 2 séances de groupe avec conseil et enseignement (1 ×/semaine)
6e–11e semaine:  12 séances de groupe avec programme d’exercices (2 ×/semaine)
12e semaine:  séance individuelle avec examen final, y compris un bref  

rapport au médecin traitant.

Inscriptions: albatrostraining@kws.ch

UN PLUS POUR LES GOLFEUSES ET GOLFEURS

Informations supplémentaires:  
www.schulthessklinik.ch/de/gladgolf 

(ou scanner le QR Code). 

La thérapie de groupe GLA:D®est 
 proposée dans toute la Suisse.  

Consultez la vue d’ensemble sous
https://gladschweiz.ch. 

GLA:D®: bien vivre 
avec l’Arthrose
L’arthrose du genou et de la hanche est devenue une maladie très répandue. Un programme 
danois aide les personnes souffrant d’arthrose à mener une vie agréable.



Le golf demande un grand effort – 
faites attention à votre énergie!
 
Commandez de suite votre set Golfer Energie au prix préférentiel de seulement CHF 30.–
(au lieu de CHF 41.50, rabais de 28 %, code de rabais GOLF21) 

Votre set Golfer Energie consiste en 14 barres naturelles fruits-noix et/ou avoine de qualité, ainsi que de 
boissons sport pour vos prochains tours de parcours. Le goût est exquis! Tous les produits sont sans gluten.

Commandez maintenant sur snacky.ch ou 044 775 70 20. 
Nos produits sont également disponibles dans beaucoup de pro-shops.

Pour les golfeurs qui veulent améliorer leurs prestations. 
Conseillé par
L’école suisse de golf de Majorque à Capdepera, 
PGA pros Michel Monnard et Tobias Widmer 
www.golfschule-mallorca.net 
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la hanche sont des articulations dites portantes. Chaque 
kilo de surpoids est un kilo de trop pour les patients souf-
frant d’arthrose du pied, du genou ou de la hanche. Ainsi, 
les thèmes de la nutrition et de la réduction du poids sont 
également abordés dans les programmes GLA:D®.
Fondamentalement, GLA:D®, comme la physiothérapie 
classique, vise à réduire la douleur, à améliorer la mobi-
lité et à renforcer les muscles. Rien de nouveau donc. Sauf 
un point essentiel, à savoir que le physiothérapeute et le 
patient inscrit au programme d’exercices suivent une mé-
thode standardisée, dont le succès et un haut degré de 
satisfaction ont été prouvés. 

Comment cela fonctionne
La Schulthess Klinik propose le programme GLA:D® de-
puis octobre 2020. Après trois séances individuelles avec 

un test initial et un enseignement individuel, il y a deux 
séances de groupe consacrées aux informations et 
conseils. Ensuite, le groupe s’exerce ensemble deux fois 
par semaine pendant six semaines. Un physiothérapeute 
soutient les participants dans l’exécution et la progres-
sion individuelles des exercices, tout en répondant aux 
questions qui peuvent surgir.
Pendant cette phase, un instructeur Albatros rejoint deux ou 
trois fois le groupe et explique les liens spécifiques au golf du 
programme GLA:D®. Après douze leçons de groupe, il y a 
une autre séance individuelle. Les tests initiaux sont répétés 
et l’on discute de la façon dont les résultats obtenus peuvent 
être maintenus et développés. Il est recommandé de conti-
nuer ensuite les entraînements deux fois par semaine.
Tout particulièrement pour les golfeurs souffrant d’ar-
throse, il est judicieux d’effectuer des exercices spécifiques 
au golf en plus des exercices généraux de renforcement. 
Une excellente possibilité est de pratiquer le GolfFitness 
selon la méthode Albatros, en s’appuyant sur le pro-
gramme GLA:D® (voir encadré 2). 
C’est ainsi que GLA:D® – Good Life with Arthritis (bien 
vivre avec l’arthrose) – peut devenir Good Golf with Ar-
thritis (bien jouer au golf avec l’arthrose). •

AVEC ROTATION DU TORSE 
Même exercice que cidessus, mais avec une rotation  
du haut du corps.
Le programme Albatros axé sur le golf a notamment pour objectif 
la coordination des mouvements du bas et du haut du corps et 
l’amélioration de la capacité de rotation.

2.

Auteurs
Prof. Dr med. Claudio Dora, médecinchef,  
chirurgie de la hanche, Schulthess Klinik 
Benjamin Thiesmeyer, chef d’équipe,  
physiothérapie des membres inférieurs,  
Schulthess Klinik

Co-Auteurs
Gabi Tobler, Head Instructor Albatros Training
Dr med. Tomas Drobny, chef Golf Medical Center
André Bossert, playing pro et expert de golf

 BOUGEZ ET MOBILISEZ  
VOTRE CORPS AU LIEU 
D’AVALER DES ANALGÉSIQUES. 
PLUS ON AVANCE EN 
ÂGE, PLUS CELA DEVIENT 
IMPORTANT.
LE BON TUYAU DE BOSSY



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

GolfFitness-
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Rory McIlroy

Pour la première fois depuis longtemps, Rory McIlroy est 
éjecté du top 10 mondial. Un coach important de sa jeunesse 
est maintenant censé l’aider.
En juin 2020, l’Irlandais du Nord était encore le numéro un 
mondial. Neuf mois plus tard, Rory McIlroy ne fait plus partie 
des dix meilleurs golfeurs du classement mondial. Ceci après 
avoir manqué le cut au Players Championship. C’est désor-
mais le sexagénaire Pete Cowen qui doit l’aider à retrouver sa 
forme d’antan. «Pete me connaît depuis que je suis adoles-
cent, son expertise du jeu court est incroyable. Ce sont des 
éléments importants pour mon avenir», a déclaré Rory 
McIlroy. Pete Cowen s’occupe actuellement de Brooks 
Koepka, Henrik Stenson, Graeme McDowell et Ian Poulter, 
entre autres. Rory McIlroy a également souligné que son 
coach de longue date, Michael Bannon, reste aussi important 
que toujours: «Il est comme un second père pour moi.» 

RORY ENGAGE 
SON ANCIEN 
SWING COACH

Joel Dahmen 

Dix ans après le diagnostic de son cancer, Joel Dahmen gagne 
son premier tournoi sur le PGA Tour.
«J’ai vu la vie et la mort», a déclaré un jour cet Américain, 33 ans 
aujourd’hui. En 2010, il est devenu professionnel, et en février 
2011, Joel Dahmen a appris qu’il était atteint d’un cancer des 
testicules. Après avoir subi une chimiothérapie, il s’est battu pour 
revenir sur le circuit et s’est qualifié pour le PGA Tour en 2017. 
Lors de son 111e tournoi, Dahmen a remporté sa première victoire 
en République dominicaine. 
«Je ne sais pas comment c’est possible. C’est fou», a-t-il dit, com-
plètement ébahi. Car les résultats des dernières semaines avaient 
donné au numéro 80 mondial peu de raisons d’être confiant 
puisqu’il avait manqué le cut six fois lors de ses sept derniers 
tournois. «Il était confus, mais pas stressé. Ce n’était pas une 
question de vie ou de mort», a noté Golf Digest à propos de cette 
victoire spéciale.

victoireUne

particulière
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Inbee Park

La Coréenne Inbee Park a gagné l’or aux Jeux olympiques 
2016. Avec sa 21e victoire sur la LPGA elle est pratiquement 
assurée de participer aux JO de Tokyo. 
Quatre joueuses par pays peuvent se qualifier au maximum 
pour les Jeux olympiques. Pendant longtemps, quatre de ses 
compatriotes ont précédé Inbee Park au classement mondial. 
Lors de son premier tournoi de la saison au Kia Classic, elle a 
réalisé une victoire de bout en bout sur les pelouses de l’Avia-
ra Golf Club, remportant sa 21e victoire sur le Tour avec cinq 
coups d’avance sur Lexi Thompson et Amy Olson. «S’il n’y 
avait pas de JO, je ne sais pas si je participerais encore à des 
tournois», a déclaré Inbee Park.
Accessoirement, la Coréenne de 32 ans s’approche aussi du 
record de son idole, Se Ri Pak, la première Coréenne à jouer 
(dès 1998) sur la LPGA, où elle a gagné vingt-cinq fois 
jusqu’en 2010. Inbee Park affirme pourtant que ce n’est pas ce 
record qui la motive: «Je ne joue absolument pas au golf pour 
battre des records.»

MET LE CAP 
SUR LES JEUX
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Le Honda Classic à Palm Beach Gardens, en Floride, re-
présente beaucoup plus pour Camilo Villegas que tous les 
autres tournois du PGA Tour. Et pas seulement parce que 
le Colombien de 39 ans habite dans le voisinage, à Jupi-
ter. C’est au Honda Classic qu’il a fêté en mars 2010 l’une 
de ses quatre victoires sur le Tour. Dix ans après, il y a 
vécu l’une des semaines de tournoi les plus difficiles de 
sa carrière. Sa petite Mia, 18 mois, a commencé à montrer 
des symptômes inhabituels et pleurait beaucoup plus que 
d’habitude. Le dimanche précédant la semaine de tour-
noi, elle a été emmenée au Nicklaus Children’s Hospital à 
Miami pour des examens. Le diagnostic est tombée 
comme la foudre: des tumeurs à la colonne vertébrale et 
au cerveau. Camilo Villegas a quand même pris le départ 
du tournoi mais, sans surprise, a manqué le cut avec 12 
coups au-dessus du par. 

Cinq opérations au cerveau
Quatre mois et demi s’en sont suivis entre espoir et in-
quiétudes. Mia a subi plusieurs chimiothérapies à Miami 
et a été opérée cinq fois au cerveau, malheureusement 
sans résultat. Elle s’en est allée le 26 juillet 2020, à l’âge 
de 22 mois seulement. «Les médecins ont tout essayé. 
Cela a été une période incroyablement forte en émo-
tions», déclare Camilo Villegas à Swiss Golf. «On ne peut 
pas changer le passé. Je n’aurais jamais pensé qu’après ce 
coup du sort ma femme Maria et moi recevrions autant 
d’énergie positive.» 
Pour honorer la mémoire de la fillette, le couple a décidé 
de changer le nom de sa fondation en «Mia’s Miracles». 
«Nous aimerions apporter quelque chose à ceux qui sont 
dans le désespoir et ont besoin d’un sourire. C’est qui va 
m’inspirer pour la suite de ma carrière golfique», affirme 
Camilo Villegas. «Pouvoir aider avec cette fondation des 

Camilo Villegas, ancien 
numéro 7 mondial, aspire 
à réintégrer le top 50 du 

classement mondial.  

«Mia continue 
de vivre 
dans nos 

cŒurs»
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familles qui ont vécu la même expérience génère en nous 
une satisfaction et une gratitude profondes. Le sourire 
qui se dessine sur le visage des autres nous aide dans une 
certaine mesure à atténuer notre peine.» L’empathie et la 
solidarité des collègues du Tour et de la PGA ont égale-
ment été «impressionnants». 
Après le décès de sa petite fille, le Colombien est définiti-
vement retourné sur le Tour en septembre 2020, avec son 
frère Manuel comme caddie, avec qui il s’entend parfaite-
ment et qui le fait rigoler de temps en temps en plein 
tournoi. Jusqu’au Honda Classic, qui s’est joué à la mi-
mars cette année, Camilo Villegas jouait avec un statut 
spécial (Medical Extension) en raison d’une blessure à 
l’épaule. Il a réussi cinq fois le cut en douze tournois. Et 
avec un 8e rang au Honda Classic, le Colombien a manqué 
de deux coups un droit de jeu illimité. 

L’Omega European Masters, un objectif
A la fin de la saison, Camilo Villegas devra se retrouver 
parmi les 125 meilleurs joueurs au classement FedEx 
pour recevoir un droit de jeu complet pour la saison 2022. 
«Jusqu’à fin août j’ai encore assez d’occasions de jouer de 
bons tournois, dont certains sur invitation, pour at-
teindre cet objectif. Je ne me fais pas de souci», précise 
Camilo Villegas. Les directeurs de tournois et les spon-
sors, conscients de sa situation particulière, lui apportent 
un grand soutien: «Ils comprennent tous ce que j’ai tra-
versé et sont contents que je sois de retour sur le Tour.»
Ce Colombien né à Medellín a fait preuve très tôt d’un 

LA FONDATION 

MIA’S 
MIRACLES
L’objectif de la  Fondation 
«Mia’s Miracles», dont 
Camilo Villegas est 
vice-président et son 
épouse Maria Ochoa Mora 
présidente, est en première 
ligne de rendre service aux 
familles ayant des enfants 
malades, aux USA et en 
Colombie. D’autres projets 
sont en cours, concernant 
l’alimentation des enfants 
en Colombie ou l’envoi de 
livres dans des hôpitaux 
pédiatriques. Grâce à la 
première grande collecte de 
fonds, effectuée le jour du 
deuxième anniversaire vir-
tuel de Mia, plus de 80’000 
dollars ont pu être récoltés. 
Vous trouverez d’autres 
informations sur:  
www.mias-miracles.org

Le bonheur que la 
 petite Mia a procuré 
à la famille Villegas 
était malheureuse-
ment de courte durée.  

Le Colombien Camilo Villegas est de retour sur 
le PGA Tour après une longue pause. Il raconte 
en exclusivité pour Swiss Golf comment le 
 décès de sa fille Mia a changé sa vie et quels 
sont encore ses objectifs golfiques.  

PETER EGGENBERGER
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Mia a été hospitalisée pen-
dant quatre mois et demi au 
Nicklaus Children’s Hospital 

à Miami.

La fondation a recueilli plus 
de 80’000 dollars avec les 

«beach walks» à la mémoire 
de Mia. 
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A la question de savoir si le décès de 
sa fille a changé sa façon de jouer, 
Camilo Villegas réfléchit longue-
ment: «Quand quelqu’un connaît 
une tragédie comme la mienne, il 

change en tant qu’être humain. Mais 
dès que je me rends sur le premier dé-

part, je me concentre complètement sur 
le tournoi. Cela n’a pas changé. La façon de 

m’entraîner, de réaliser un swing, d’analyser un 
parcours, de gérer la pression d’un tournoi, tout cela est 
identique. Je suis toujours le même joueur qu’avant.»
Dans cette phase difficile qu’il a traversée, avec sa blessure 
à l’épaule et la maladie de sa fille, l’idée d’abandonner sa 
carrière lui est parfois passée par l’esprit. «Chaque joueur 
qui a vécu une situation plus ou moins semblable à la 
mienne est traversé de milliers de pensées qui n’ont rien à 
voir avec le golf. Je mentirais si je prétendais que je n’ai ja-
mais envisagé d’arrêter ma carrière. Mais ce n’était pas ma 
véritable voix intérieure. J’étais submergé par la frustra-
tion.» Le golf lui a toujours beaucoup apporté, surtout dans 
les périodes où tout allait bien. «Finalement, c’est cela qui a 
fait pencher la balance. Je ressens beaucoup de gratitude de 
pouvoir continuer à jouer à un si haut niveau.»

Un partenariat étroit
Juste avant le Honda Classic de cette année, Camilo Ville-
gas et son épouse se sont rendus au Nicklaus Children’s 
Hospital de Miami pour inaugurer une salle de repos fi-
nancée par leur fondation, et destinée aux médecins et 
au personnel soignant. «Nous avons vu combien le tra-
vail dans une clinique pédiatrique peut être pénible et 
exigeant. L’engagement du personnel est incroyable. Ils 
font tout leur possible pour que les enfants retrouvent la 
santé et ils accompagnent les parents avec beaucoup 
d’énergie positive», explique Camilo Villegas au télé-
phone. Le couple avait remarqué qu’il manquait une salle 
permettant au personnel de se retirer pour une courte 
période afin de refaire le plein d’énergie, justement. Lors 
de l’inauguration, les réactions des employés, leur joie, 
leur gratitude ont été particulièrement touchants. Pour le 
pro colombien, ce fut un moment difficile cependant: 
«C’était la première fois que je revenais à la clinique après 
la mort de Mia. J’ai ressenti une onde de choc et des flash-
backs. C’étaient des sentiments très contradictoires.»
Et c’est là que la boucle est bouclée avec le Honda Classic. 
En effet, la fondation de Jack Nicklaus, le champion aux 
18 titres majeurs, et de sa femme Barbara, bénéficie des 
fonds caritatifs récoltés lors du tournoi. Cette fondation, 
qui existe depuis 2007, soutient notamment le Nicklaus 
Children’s Hospital à Miami. Barbara Nicklaus avait ap-
porté son aide à Camilo Villegas et à son épouse en orga-
nisant les examens médicaux pour leur fille Mia dans cet 
hôpital, le weekend avant le Honda Classic 2020. 
Camilo Villegas a eu des discussions positives avec Jack 
Nicklaus. Lui et sa femme ont perdu il y a de nombreuses 
années un petit-fils, noyé à l’âge de 17 mois. La fondation 
«Mia’s Miracles» et le Nicklaus Children’s Hospital entre-
tiennent désormais un partenariat étroit. Le mot de la fin 
revient à Camilo Villegas: «Mia continue de vivre dans 
nos cœurs.» •

talent pour le golf. Il y a vingt ans, il a quitté 
son pays, dans lequel il avait gagné trois fois 
le titre de champion national, pour l’Univer-
sité de Floride. Il est devenu professionnel 
en 2004. Camilo Villegas joue sur le PGA 
Tour depuis 2006, et a engrangé plus de 20 
millions de dollars de prize money. Il a connu 
sa meilleure année en 2008 avec deux victoires 
en tournoi, un 4e rang au PGA Championship, qui 
est en même temps son meilleur résultat en tournoi ma-
jeur, et une 7e place au classement mondial. Le Colom-
bien aimerait bien renouer avec cette période. Sa dernière 
victoire sur le Tour remonte déjà à sept ans. Un autre de 
ses objectifs serait une participation à l’Omega European 
Masters de Crans-Montana: «Mon frère Manuel s’y est 
déjà rendu en tant que caddie pour Luke Donald. Il m’a 
parlé avec enthousiasme de ce tournoi et de la situation 
unique du parcours de golf. Je ne me suis encore jamais 
rendu en Suisse. J’aimerais bien participer une fois à ce 
tournoi.»

La fin de «Spiderman» 
Pendant longtemps, le Colombien était connu pour sa posi-
tion de Spiderman pour lire les greens. Son épaule blessée 
ne lui laisse plus la possibilité de se coucher au ras du 
 gazon. «Mais cela a plutôt à voir avec le fait que je ne ré-
fléchis plus tellement avant de putter, que j’y vais plutôt à 
l’instinct. C’est aussi une question d’expérience. J’ai lu 
tellement de greens que ma position de Spiderman n’est 
plus vraiment nécessaire.» 
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«Freiburghaus, le prodige du golf dépasse 1550 concur-
rents pendant l’année de la pandémie.» Tel était par 
exemple le titre d’un article du Tages-Anzeiger consacré 
l’automne passé au Grison de Domat/Ems. Or, depuis 
septembre 2020, le jeune pro n’a pu grappiller ni des 
points ni du prize money supplémentaires. Lors du dé-
part tardif dans la nouvelle saison en Egypte, au mois 
d’avril, Jeremy Freiburghaus 
avait la position de numéro 1. 
Et patatras. A cause d’un (deu-
xième) test positif au corona-
virus en l’espace de quelques 
semaines, le Grison a de nou-
veau dû changer ses plans. 
«Bien sûr que c’est pénible. 
Après cette longue attente j’au-
rais été ravi de pouvoir jouer 

des tournois. Mais on ne peut rien y faire», a-t-il regretté, 
peu avant de fêter ses 25 ans le 31 mai. 
Donc, au lieu de jouer deux fois pour du prize money sous 
le soleil d’Egypte, il a continué de s’entraîner à Domat/
Ems. «Il est inutile de s’énerver pour quelque chose qu’on 
ne peut pas changer. Je reste positif. Ici, dans ma patrie 
grisonne, nous sommes généralement assez décontractés», 

raconte le jeune pro qui aborde sa troi-
sième année à la tête de sa PME de golf.

Impasse sur les premiers tournois
Au printemps 2019 déjà, son départ en 
tant que professionnel avait été retardé, 
puisque Jeremy Freiburghaus avait raté 
les sept premiers tournois en raison de 
problèmes de santé. En mars 2020, il a 
réussi sa première victoire en tant que 

UNE 
PERCÉE 
ENCORE 
FREINÉE

 POUR MOI, 
IL FAIT PARTIE DES 
JEUNES SAUVAGES.
JOEL GIRRBACH, SWISS GOLF TEAM
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pro, gagnant un tournoi au Maroc avec neuf coups d’avance. 
Puis est venue la première pause Covid. Souffrant d’une 
hernie discale, Jeremy Freiburghaus n’a même pas pu s’en-
traîner pendant le confinement. Il n’empêche que lors de la 
reprise, le Grison a tout de suite obtenu un 2e rang en Po-
logne. Puis, en septembre, il s’est imposé une nouvelle fois 
à Haugschlag, en Autriche, remportant son deuxième tour-
noi sur le circuit professionnel. «A présent, ma saison com-
mence directement avec ce tournoi, ce qui n’est probable-
ment pas un mauvais présage», dit l’athlète modèle du haut 
de son 1 mètre 86.

De bonnes chances de départ
Après trois semaines d’entraînement à Dubaï, en compa-
gnie de son amie Anouk Casty, l’amateure de Breitenloo, il 
aurait été prêt bien avant. «J’avais prévu de participer à 
quelques petits tournois en Espagne, puis de rejoindre le 

Avec ses deux premières victoires en  
tant que pro, Jeremy Freiburghaus était  
le meilleur Suisse au classement mondial  
à la fin de la saison dernière. Mais ce  
printemps, son décollage fut encore une 
fois mis en veilleuse. 

STEFAN WALDVOGEL 
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Pro Golf Tour en Egypte et en Autriche, avant que le 
Challenge Tour ne débute enfin», explique Jeremy Frei-
burghaus. Pendant cette, il possède un droit de jeu (limité) 
et avec les wildcards de Swiss Golf, il escompte pouvoir 
jouer une bonne douzaine de tournois sur le Challenge 
Tour. «Puisqu’il y aura un tournoi chaque semaine, j’estime 
que mes chances de départ sont assez bonnes», ajoute-t-il.  
L’informaticien diplômé désigne comme son «objectif mi-
nimum» un top 70 au classement annuel. Mais étant don-
né les possibilités de jeu limitées, la qualification directe 
pour le premier Tour européen semble plutôt hasardeuse. 
«Mon prochain objectif est de monter sur l’European 

Tour dans trois ou quatre ans.» 

Un mélange franco-allemand
Il avoue qu’il lui arrive encore d’être 
un peu chaotique, même s’il a appris 
à mieux s’organiser. «Je me charge de 
la bonne ambiance dans l’équipe et 
suis généralement positif et toujours 
prêt à faire monter les enchères», 
sourit-il. Jouer au golf sans avoir de 
défi à relever lui paraît trop en-
nuyeux. 
Grâce à son père Philippe, il s’est mis 
au golf dès l’âge de 5 ans. D’origine 
genevoise, son père s’était installé à 
Bad Ragaz et y a suivi une formation 

de teaching pro. Il y a rencontré la nutritionniste Andrea 
Robol, une Autrichienne travaillant au secrétariat. Jere-
my est issu de leur union et considère toujours ses pa-
rents comme les piliers de l’équipe Freiburghaus. Il parle 
allemand avec sa mère et français avec son père. «Les 
deux pratiquent un mélange franco-allemand», précise le 
frère aîné de Laura. Philippe Freiburghaus est au-
jourd’hui coach élite de Swiss Golf et utilise, entre autres, 
l’hypnose dans le sport. «J’ai beaucoup appris grâce à lui 
et je continue de le faire», assure Jeremy.
Contrairement à pratiquement tous ses camarades, il a pas-
sé toute sa vie de golfeur en Suisse. «Je n’ai jamais planifié 
des études aux USA, et je ne crois pas que ce soit un grand 
inconvénient.» Le gymnase sport-études à Davos n’était 
pas non plus une option attrayante, cela d’autant qu’il a 

bénéficié d’un assez grand soutien à l’école secon-
daire chez lui. «L’apprentissage en informa-

tique était exactement le genre de sport-
études qu’il me fallait», dit le Grison. 

Actuellement, la création de sites 
web n’est cependant plus qu’un 
passe-temps pour lui. 

Un objectif: le top 100
«Mon budget annuel d’envi-
ron 90’000 francs est essen-
tiellement couvert par Swiss 
Golf et l’association ’Friends of 

Swiss Golf Talents’. Je leur en 
suis très reconnaissant.» D’autant 

qu’il est encore plus difficile, par 
les temps qui courent, de trouver de 

nouveaux sponsors. 

 POUR MOI, JEREMY 
EST UN «GAMBLER» 

QUI AFFECTIONNE  
LES JEUX HASARD SUR 

LE PARCOURS.
LUCA GALLIANO, SWISS GOLF TEAM

Jeremy Freiburghaus est 
actuellement le meilleur 
golfeur professionnel de 

notre pays. 
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Cela ne l’empêche pas de rêver pour autant. Par exemple 
de gagner le Masters sur son parcours préféré, l’Augusta 
National, ou d’intégrer le top 100 mondial. Le chemin 
sera long. Au début de l’année 2020, il figurait encore 
au-delà des 2000 meilleurs joueurs mais pointe actuelle-
ment à la 530e place. Il est ainsi le meilleur Helvète, de-
vant Benjamin Rusch qui a déjà perdu quelques rangs 
cette année. Jeremy Freiburghaus estime que le classe-
ment mondial est surtout important pour les Jeux olym-
piques. Il sait qu’il devrait probablement remonter de 
trois cents places pour se qualifier à brève échéance pour 
les JO de Tokyo. Il reste très peu de temps jusqu’en juin. 
«Une victoire sur le Challenge Tour suffirait peut-être 
mais je préfère jouer au golf plutôt que faire des calculs», 
déclare l’informaticien.

Highlight à Crans
Il pourrait toutefois s’imaginer une qualification pour les 
JO de Paris d’ici trois ans. «Pour engranger des points au 
classement mondial, il ne suffit pas de passer ’seulement’ 
le cut sur l’European Tour. Il faut des résultats dans le top 
30.» Le Suisse recevra une première chance de jouer dans 
la première ligue européenne au mois d’août, lors de 
l’Omega European Masters de Crans-Montana. En 2019, il 
avait manqué la qualification de peu, et l’année dernière, 
le tournoi n’a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. 
«Crans sera sûrement le moment fort de cette saison, où 
bien des choses restent encore floues.» •

 JEREMY EST PRESQUE 
TOUJOURS DE BONNE HUMEUR  
ET PRÊT À S’AMUSER.  
IL EST DONC UN PARFAIT 
COMPAGNON DE VOYAGE.
MARCO ITEN, SWISS GOLF TEAM

En mars 2020 il a fêté sa première victoire sur le Tour. 
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LES TOUTES NOUVELLES PRO V1 ET PRO V1x

Les nouvelles balles Pro V1® et Pro V1x® apportent plus 

de distance, un vol de balle constant, un toucher plus 

doux et davantage d’effets et de contrôle autour du 

green pour vous donner le meilleur sur chaque coup, 

partie après partie. 

nombreuses restrictions, «de garder sans cesse une 
bonne ambiance.» Je suis persuadé que nous pouvons 
profiter de ces expériences. Nos joueuses et nos joueurs 
sont maintenant habitués à devoir s’adapter. Ils se 
rendent compte de la chance qu’ils ont par rapport à 
d’autres sportifs. En athlétisme, par exemple, ou dans 
de nombreux sports de combat, toutes les compétitions 
d’évaluatin ont été annulées, alors qu’au golf, au niveau 
professionnel, la vie a presque repris son cours normal. 
Les joueuses et joueurs suisses sont en bonne santé, ils 
ont bien pu se préparer et ont déjà livré de solides 
prestations cette saison. Avec son 5e rang sur la LPGA, 
Albane Valenzuela a décroché début mars le résultat le 
plus remarquable dans l’histoire de Swiss Golf. Elle a 
fait un pas de géant dans le classement mondial en 
avançant dans le top 200. 
La qualification pour les JO se base d’ailleurs sur ce 
classement. Albane Valenzuela, qui est actuellement 
45e  sur les 60 joueuses qualifiées pour les Jeux, est 
pratiquement sûre d’y participer pour la seconde fois. La 
Genevoise, 23 ans aujourd’hui, s’était en effet qualifiée 
en tant qu’amateure aux JO de Rio 2016. Pour Tokyo, les 
résultats chez les dames seront pris en compte jusqu’au 
28 juin. Les deux soeurs lausannoises, Kim et Morgane 
Métraux continuent d’avoir de bonnes chances de 
décrocher la deuxième place réservée à la Suisse chez 
les dames. Avec son 2e  rang obtenu sur le Symetrea 
Tour, Morgane, la gauchère, pointe désormais immédia-
tement derrière sa sœur aînée au classement mondial. 
Et jusqu’à fin juin, elle pourra engranger des points 
supplémentaires sur le Symetra Tour américain et le 
Ladies European Tour. •

La tension monte avant les Jeux olympiques de Tokyo 
tant attendus. Malgré la pandémie, n’oublions pas le 
grand évènment sportif que sont les Jeux au Japon.
Ralph Stöckli, chef de mission de Swiss Olympic, a 
invité fin mars les chefs d’équipe à une nouvelle ren-

contre virtuelle. Son 
message principal: 
oui, les Jeux auront 
lieu, mais ils seront 
tout à fait différents 
de ceux de Rio. 
Aucun spectateur 
étranger ne sera 

admis, les athlètes ne pourront pas inviter les membres 
de leur famille et le nombre d’officiels devra également 
être limité. D’autres règles strictes s’appliqueront à 
Tokyo: les athlètes devront arriver sept jours avant leurs 
épreuves. Les activités des 14 derniers jours avant leur 
premier engagement sportif devront être soigneusement 
enregistrées. Un transport «sécurisé» sera organisé pour 
les dix mille sportifs attendus. Ils ne pourront pas 
utiliser les transports publics. Et bien entendu les tests 
seront monnaie courante.
Le sport professionnel a appris ces derniers mois à vivre 
avec les risques liés au coronarivus. On l’a vu par 
exemple lors de la Coupe du monde de ski. Walter 
Reusser, le responsable ski alpin chez Swiss Ski, a dit 
que sur les 950 courses qui ont eu lieu dans le monde 
entier, 25 tests se sont avérés positifs. Le traçage a 
démontré que les infections sont survenues presque 
toujours dans le cadre privé. Pour Walter Reusser, il 
était important durant ce long hiver, marqué par de 

Marcel Meier est chef d’équipe 
golf aux JO de Tokyo. Dans cette 

rubrique, il évoque les préparatifs 
pour ce grand évènement.

toRoad
Tokyo
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Albane Valenzuela a participé 
aux Jeux de Rio 2016 en tant 
qu’amateure. Grâce à son 5e rang 
obtenu sur la LPGA, elle se qualifié 
également pour les JO de Tokyo. 

profiter 
des expériences
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les tuyaux 
du spécialiste

Les vaccins rendront les voyages 
un  peu plus simples vers la fin de l’été 

et le monde redeviendra plus vaste 
pour les golfeurs. 

Malgré toutes les incertitudes, les spécia-
listes d’Alpha Golftours planifient depuis 

quelque temps déjà la prochaine saison de 
voyages golfiques. En plus des destina-

tions éprouvées, Alpha Golftours recom-
mande le Fairmont Taghazout Bay, récem-
ment ouvert à Agadir, avec le fantastique 

parcours de golf de Tazegzout. Sur la 
Costa Navarino, en Grèce, le nouveau 

parcours de Navarino Hills sera dispo-
nible cette saison. Avec a fin des travaux, 

les golfeurs pourront ainsi jouer sur 
quatre parcours exceptionnels à partir de 

2022. Une autre destination prisée est 
Chypre. Profitez d’une semaine de golf 
fabuleuse à l’hôtel Almyra de Paphos. 

Toutes les chambres de cet établissement 
5 étoiles ont été rénovées et l’hôtel appa-

raît dans une nouvelle splendeur. 
www.alphagolf.ch 

Encore mieux qu’avant: l’hôtel Dolomitengolf Suites, bordant directement le plus grand parcours de 
golf du Tyrol, va dorloter ses clients avec encore plus de luxe toute l’année, à partir du 1er juillet. 

Non loin de Lienz, au Tyrol oriental, dans un endroit absolument calme sur le versant sud des Alpes, 
baigné de soleil, cet hôtel design 5 étoiles est depuis des années un vrai bon tuyau pour les 
connaisseurs. Disposant de 36 trous divertissants, ce lieu convient parfaitement aux golfeuses et 
golfeurs tout en proposant d’innombrables autres activités, sans parler de sa réputation de haut 
lieu pour les plaisirs du palais.
Cet hôtel exclusif est devenu encore plus attrayant grâce à un nouveau bâtiment élégant abritant 
29 suites aux étages supérieurs. Le rez-de-chaussée est consacré au wellness et à la remise en 
forme, avec notamment une piscine intérieure vitrée tout autour. Un lieu de détente idéal d’où 

vous pourrez admirer le panorama de rêve des Dolomites. Les délices culinaires du chef primé 
Lukas Gröfler sont mis en valeur par un nouveau coin pâtisserie, un restaurant plus spacieux et un 

spectaculaire réfrigérateur à vin italien, qui attire tous les regards. Et ce n’est pas tout: le nouveau 
piano-bar vous invite à terminer la journée dans une douce atmosphère lounge.

www.dolomitengolf-suites.com

vacances de 
golf très classe 
à la montagne
Le grand choix de parcours fait de Davos 
et  Klosters un must pour les vacances 
 golfiques.
L’hôtel Piz Buin au centre de Klosters enchante 
les amateurs de golf suisses et étrangers pas 
seulement depuis les travaux de rénovation en 
profondeur. Le directeur Jean-Claude Huber et 
son équipe font de cet hôtel 4 étoiles supérieur 
un refuge de rêve au milieu d’un magnifique 
panorama alpin. Les chambres et suites sont 
aménagées avec style et générosité dans une 
ambiance à la fois chaleureuse et chic. Les 
balcons privatifs permettent de jouir en toute 
quiétude de la vue majestueuse, invitant à la 
détente et au bien-être.  
L’offre golfique: Les clients de l’hôtel Piz 
Buin (réservation directe) peuvent utiliser 
gratuitement le parcours de golf de Klosters. 
L’hôtel offre en outre un arrangement spécial 
avec le code «Golf». Il inclut deux nuitées 
avec petit-déjeuner et espace wellness, ainsi 
que trois green fees pour les parcours de 
Klosters, Davos et Alvaneu.
www.pizbuin-klosters.ch 

le coup le plus 
important 

est le prochain
Cette boutade n’a jamais été aussi vraie 
qu’aujourd’hui – car les golfeurs ont dû 

attendre bien longtemps avant de pouvoir 
frapper le coup suivant. Mais le jeu re-
prend et le Hanusel Hof vous attend. 
Un parcours de golf 18 trous se trouve 

directement devant cet hôtel 4 étoiles supé-
rieur, tenu par une famille. Tout ce qu’il 

vous reste à faire, c’est de vous y rendre. Ce 
n’est pas loin de la Suisse: depuis Zurich, on 
rejoint le Hanusel Hof en deux heures. Vous 
vous retrouverez en plein milieu de l’Allgäu, 
l’une des régions les plus belles et les plus 
variées de toute l’Allemagne. Un lieu de 

retraite idéal pour les épicuriens avec sa fine 
cuisine slow food, son énorme cave à vin et 
un espace wellness jamais surpeuplé doté 
d’une piscine intérieure et extérieure. Un 

bon tuyau pour initiés? C’est bien ça.
www.hanusel-hof.de
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La Matterhorn Eagle Cup est une compéti-
tion de golf aventure qui se déroulera le 
week-end du 4 et 5 septembre 2021, dans un 
cadre montagneux magnifique au pied du 
Cervin, à une altitude entre 1400 m et 2800 
m. La flore typique des montagnes de 
Zermatt met les golfeurs au défi de réaliser 
des frappes précises. La recherche de dé-
parts se révèle être une randonnée fasci-
nante dans un des environnements monta-
gneux les plus beaux au monde!
Après un retour gagnant, l’historique Eagle 
Cup 2021, fondée en 1992, sera organisée à 
Zermatt pour la 28ème fois. David Perren, 

disparaissent dans l’univers des montagnes 
de plus de 4000 m.
Le nombre de participants est limité. Gerold 
Berchtold, Manager et Swiss PGA Pro, attire 
votre attention sur les forfaits qui peuvent 
être réservés. Les prestations comprennent 
la compétition sur le parcours de l’Eagle 
Cup, un green fee pour neuf trous au Golf 
Club Matterhorn, divers cadeaux de départ 
et, évidemment, le choix du logement dans 
un de nos hôtels partenaires. Le Comité 
d’organisation se réjouit d’ores et déjà de 
votre venue!
golfclubmatterhorn.ch/eagle-cup/

Président du Comité d’organisation et Swiss 
PGA Pro, et l’équipe du Matterhorn Golf Club 
attendent déjà avec impatience les prépara-
tifs. Le «brown keeping» pour la compétition 
la plus haute d’Europe représente un véri-
table défi. Les trous d’environ 60 cm de 
diamètre et les départs en terrain rocheux 
exigent une main ferme pour l’entretien. 
Le jeu se fait avec trois clubs et trois balles 
jaunes numérotées. Les balles volant beau-
coup plus loin à une altitude de 2 500 m, le 
golfeur pourra ainsi facilement les repérer, 
sauf si elles atterrissent dans un trou de 
marmotte, ricochent sur un rocher ou 

Matterhorn 
Eagle Cup
UNE EXPÉRIENCE DE GOLF UNIQUE DANS LES MONTAGNES DE ZERMATT
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Imaginez-vous: un plateau ensoleillé perché 
à 1500 mètres d’altitude, une vue imprenable 
sur les montagnes alentour, le village de 
Verbier à vos pieds… Voilà l’environnement 
dans lequel le Golf Club de Verbier se pro-
pose de vous transporter.
Le golf de Verbier, ce sont deux parcours sur 
lesquels le golfeur trouve la mesure de son 
talent. Deux terrains complémentaires qui 
procurent toutes les sensations attendues par 
les adeptes de la petite balle blanche.
Un 18 trous Par 69 de 4867 mètres réputé 
pour sa technicité, le parcours des Esserts a 
tout d’un grand! Harmonieusement intégré à 
un environnement naturel préservé, les 
golfeurs y bénéficient d’un panorama unique 

PROMOTION

TERRAIN 
DE JEU 
INFINI

VERBIER – ENTRE 
TRADITION  

ET MODERNITÉ

Station sportive et branchée, 
 village élégant et  authentique, 

Verbier est un savoureux  mélange 
de modernité et de  tradition. 
Connu  pour  l’étendue de son 

 domaine skiable en hiver et pour 
ses  itinéraires de bike et de 

randonnée en été, ses toits en 
ardoises abritent  pourtant bien 

d’autres trésors. 
Leo Andeer, 

golfeur professionnel
originaire de Verbier. 

© melodysky
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avec une vue saisissante sur les somptueux 
massifs alpins des Combins et du Mont-
Blanc, accompagnée d’une perspective 
dominante sur la vallée de Bagnes. Ce coup 
d’œil évolue au gré des changements de 
saison et garantit un émerveillement perma-
nent. Le pitch & putt des Moulins (18 trous 
Par 54) est, lui, un parcours d’approche au 
centre de la station, prisé pour l’entraînement 
technique et la maîtrise du petit jeu.
En plus de ces deux magnifiques parcours, 
le  Golf Club de Verbier met à votre disposi-
tion un driving range et un putting green 
pour vous entrainer, et un club-house restau-
rant pour vous remettre de vos émotions. 
Autant de prestations superbes qui portent 

les valeurs de la destination: excellence, 
exclusivité et hospitalité. Besoin d’aide ou de 
recommandations? L’équipe, composée de 
professionnels passionnés, est là pour vous 
accueillir et vous conseiller au mieux – la 
convivialité et le service à la clientèle font 
partie de leurs priorités.
Par ailleurs, un programme de compétitions 
et d’événements variés anime toute la saison. 
Exigeant sur le plan technique, le parcours 
des Esserts ramène le joueur à l’essence 
même du jeu: choix tactique pertinent, 
régularité et précision attentive. Cela en fait 
un parcours prédestiné à l’organisation de 
la  Verbier Cup, un tournoi mixte au cours 
 duquel s’affrontent les Touring Pros, les 

Ladies Pros, les Senior Tour Pros et les 
Swiss  Pros pour un même «prize money».
Une fois votre journée de golf terminée, 
n’hésitez pas à aller explorer le reste de la 
région. Le meilleur moyen de découvrir les 
richesses de ce terrain de jeu infini? Passez au 
moins une nuit dans la région et recevez votre 
VIP Pass. Ce sésame vous donne accès non 
seulement à une réduction de 20% sur les 
deux parcours du Golf Club Verbier, mais 
également à une multitude d’activités, d’ani-
mations et d’offres de mobilité telles que 
l’ensemble des transports publics et même 
une  initiation au golf pour les débutants! 
Retrouvez tous les avantages du VIP Pass: 
www.verbier.ch/vip-pass

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à nous contacter:

Verbier Tourisme 
+41 (0)27 775 38 88 

info@verbier.ch 
www.verbier.ch

Golf Club de Verbier 
+41 (0)27 771 53 14 
golf.club@verbier.ch 

www.verbiergolfclub.ch
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Le parcours de Crans-Montana est de loin le plus ancien et le plus 
connu de ce canton éminemment touristique. Notre tour du Valais 

nous mène dans tous les huit clubs de golf et quelques autres 
hauts lieux valaisans.

STEFAN WALDVOGEL
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 fédération d’alors dès 1906. La Première Guerre mondiale 
a évidemment stoppé les activités sportives. En 1917, les 
soldats blessés et les prisonniers de guerre français ont 
été hébergés au Grand Hôtel du Golf. Ce n’est que douze 
ans plus tard que l’on a commencé à jouer sur le parcours 
agrandi à 18 trous. Depuis lors, le parcours a été aménagé 
plusieurs fois, et depuis près de vingt ans, il s’appelle 
 officiellement «Severiano Ballesteros».
Le parcours de golf de Crans-Montana est incontestable-
ment l’un des plus beaux d’Europe. Fouler les pelouses et les 
greens où les stars s’affrontent une fois par an lors de l’Ome-
ga European Masters reste une expérience spéciale pour 
tout amateur. Après tout, même les pros sont impressionnés 
chaque fois qu’ils arrivent au départ du trou no 7, offrant 
une vue à couper le souffle sur le Mont Blanc et le Cervin.
En plus du parcours de renommée internationale, la sta-
tion propose également plusieurs terrains plus courts. 
Peu après la Seconde Guerre mondiale, Crans a ouvert ce 
qui est aujourd’hui le parcours 9 trous Jack Nicklaus, un 
bijou. Au-dessus du village, un pitch&putt appelé «Super 
Crans» est parfait pour une une partie rapide et, en des-
sous du village, il y a depuis longtemps déjà le parcours 
Noas avec neuf trous assez faciles.
Gaston Barras a joué un rôle décisif dans tous ces projets. 
Il s’est cependant toujours opposé à la fusion des quatre 
communes de Chermignon, Montana, Randogne et 
Mollens pour former Crans-Montana, une fusion approu-

aston Barras était la locomotive de Crans- 
Montana et Crans est la locomotive du golf 

valaisan», lance Georges Luggen, président de 
l’association cantonale depuis six ans. Il y a exacte-
ment trente ans, en 1991, Gaston Barras a fondé 
l’Association valaisanne de golf. A côté de 

Crans-Montana, seulement Verbier (depuis  1969) 
et Riederalp (depuis 1987) étaient ouverts tant aux 

«indigènes» qu’aux golfeuses et golfeurs du reste 
de la Suisse. Dans les années 1990, le troisième 
plus grand canton suisse a également profité 
du boom golfique: à partir de 1993, les cinq 
parcours de Sierre, Sion, Source du Rhône, 
Loèche et Matterhorn ont vu le jour en l’espace 

de seulement dix ans. Après cette période 
 d’expansion fulgurante, Gaston Barras a remis la 

présidence de l’Association valaisanne de golf à 
Giusy Abatemarco, l’homme fort du Golf Club de Loèche. 
«Gaston a marqué Crans-Montana pendant de longues 
années et c’est certainement le canton dans son ensemble 
qui a profité de son immense travail de promotion du 
golf», déclare Giusy Abatemarco. 

QUATRIÈME CLUB LE PLUS ANCIEN
Les neuf premiers trous ont été construits sur le Haut- 
Plateau avant la naissance de Gaston Barras en 1931. 
Crans-sur-Sierre était le quatrième club à rejoindre la 



NOS OFFRES  FORFAITAIRES "HÔTEL & GOLF"

Hôtel Helvetia Intergolf                 Béatrice & Urs Benz/Propriétaires-Directeurs
Route de la Moubra 8                                                       info@helvetia-intergolf.ch
3963 Crans-Montana                                                                             027 485 88 88

Informations & Réservations
www.helvetia-intergolf.ch/fr/offresspeciales

- 6 nuits en chambre double supérieure : dès 1'190.- par personne
   incl. pt déjeuner buffet, 2 menus à 4 plats, 4 Green fees
   (2 à Crans-Montana,  1 à  Sierre et 1 à Montreux)
  

Situé au centre et au calme, il offre une vue magnifique sur les
Alpes, une ambiance sportive et élégante ainsi qu'un service
personnalisé et attentionné.  

L'HÔTEL**** HELVETIA INTERGOLF À CRANS-MONTANA

- 3 nuits en chambre double supérieure : dès 575.- par personne
   incl. pt déjeuner buffet, 1 menu à 4 plats, 2 Green fees à Crans-Montana
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Il en va de même pour le golf de Sion. Ouvert en 1995 
comme un parcours 9 trous «provisoire», Peter Harradine 
en a fait un parcours «mature» extrêmement harmonieux, 
sept ans plus tard. Les fairways sont bordés d’arbres frui-
tiers: le club peut se targuer d’en présenter dix-huit varié-
tés différentes, chaque arbre ayant son sponsor. Comme à 
Sierre, le parcours est complètement plat, mais nettement 
plus facile à jouer. Les longs frappeurs, par exemple, 
peuvent attaquer déjà le deuxième green avec leur drive. 
D’autres chances de birdie s’offrent sur différents par 4, 
relativement courts. Mais la tâche devient vraiment ardue 
au trou no 14: un double dogleg de près de 400 mètres des 
départs arrière.

VERBIER: SUR LA PISTE
En dehors du «centre de golf» à proximité de la capitale 
Sion, il existe quatre autres clubs en Valais. Dans la célèbre 
station de ski de Verbier, Donald Harradine, le père de Pe-
ter, avait déjà construit un parcours 18 trous en 1969. En 
descendant la pente des Esserts en hiver, on a de la peine 

vée pourtant par le peuple en 2015. Le club de golf n’a 
d’ailleurs pas changé de nom et s’appelle officiellement 
toujours Crans-sur-Sierre.
 
UNE SENSATION DE LINKS À LOÈCHE
Au fond de la vallée, la saison de golf dure un peu plus 
longtemps. Depuis peu, les membres de Crans-sur-Sierre 
peuvent également, moyennant un supplément, jouer de 
manière illimitée sur les deux terrains de Sierre et de 
Loèche. «Nous proposons également des forfaits intéres-
sants aux joueurs green fee d’autres clubs», explique 
Giusy Abatemarco, qui a ouvert en 2019 un petit hôtel 
raffiné juste à côté du parcours, à Loèche. La demande 
des clients suisses est énorme, dit-il. «Nous avions déjà un 
très bon taux d’occupation. Maintenant, nous espérons à 
nouveau un été et un automne à forte fréquentation.»
Avec la construction de l’hôtel, la nouvelle appellation est 
désormais «Links Loèche Golfresort». Il s’agit du seul par-
cours valaisan de style links, conçu par l’architecte écos-
sais John Chilver-Stainer et comportant de nombreuses 
difficultés. Les greens sont fortement ondulés, le terrain 
est dur, balayé par un vent constant. La vue magnifique 
sur les montagnes, l’impression d’être sur un links avec les 
pot bunkers et une nature généreuse à côté des fairways 
compensent largement des scores parfois peu réjouissants. 
Il vaut la peine de revenir jouer ici de temps en temps. Le 
parcours ne devient jamais ennuyeux.

SIERRE ET SION
La prochaine étape de ce safari golfique à travers le Va-
lais est la ville voisine de Sierre. Les deuxièmes neuf 
trous aménagés au Golf de Sierre sont les plus récents de 
toute la vallée. Car entre 1994 et 2010, les membres du 
club et les visiteurs ont dû se contenter d’un parcours 9 
trous. La réserve naturelle et de l’eau en abondance do-
minent toujours le parcours. Le clou est certainement le 
trou no 10 avec son magnifique green en île. Générale-
ment, le parcours, 5700 mètres depuis les back tees, exige 
avant tout de la technique plutôt que de la longueur.

Vue imprenable à Sion (à g.), 
en haut le parcours de Loèche 
vu du ciel.



26-29.08.2021
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

omegaeuropeanmasters.com
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MATTERHORN:  
ENVIE DE PLUS
Dans la vallée entre Täsch 

et Randa, le parcours 9 trous 
du Matterhorn Golf Club peut 

être maîtrisé sans trop d’effort 
physique. Tout d’abord, on fran-

chit la pittoresque rivière Vispa sur 
le tout premier trou. Le départ se trouve 

directement à côté de la ligne du chemin de 
fer Matterhorn-Gotthard. Peu après, le tee légère-

ment surélevé du trou no 2 s’offre à vous avec une vue su-
perbe sur l’ensemble du parcours, mais aussi sur le Brei-
thorn, par exemple. Ce parcours divertissant se termine 
par deux beaux par 5 et vous donne envie de tout recom-
mencer. C’est facile, car le concept de deux tees par trou, 
dit «9 Hole Plus», améliore considérablement la qualité du 
parcours.

SOURCE DE RHÔNE: BEAU ET EXIGEANT
Bien plus haut, à l’endroit du Rhône naissant, le club 
Source du Rhône propose neuf autres beaux trous – une 
halte idéale sur le chemin du retour, par la route ou le 
tunnel de la Furka. Ce parcours est aussi relativement 
plat, mais les fairways sont plutôt étroits, avec des bio-
topes et autres obstacles d’eau qui compliquent le jeu de 
temps à autre. A cela s’ajoute la longueur exigeante de 
plus de 6 kilomètres pour deux fois 9 trous. Il y a quelques 
années, l’extension à 18 trous était prévue, mais les res-
ponsables n’ont pas réussi à se mettre d’accord avec les 
propriétaires des terrains. Le projet de la vallée de 
Conches a donc été mis en veilleuse. •

à s’imaginer qu’un terrain 
de golf puisse exister ici, 
après la fonte des neiges. 
Avec une astuce, Harradine 
a transformé la piste de ski 
en terrain de golf. Il a placé le 
trou no 1 au sommet de la pente 
et le 18 au point le plus bas du par-
cours. Cela signifie que les golfeurs 
peuvent aborder la plupart des trous sur 
un terrain plat ou en pente douce, voire en des-
cente. Des navettes sont disponibles pour se rendre aux 
tees tout en haut de la pente. Seuls les quatre cents mètres 
qui séparent le 14e green du départ du 15 sont ainsi raides 
et fatigants.

RIEDERALP: DU PLAISIR SANS VOITURES
En Valais, seulement le parcours de golf de Riederalp est 
plus élevé que celui de Verbier. Les neuf trous situés sur 
le haut plateau sont plats et très plaisants sur ce terrain 
qui ressemble à un parc. Les trous sont relativement 
courts, ce qui vous évite d’avoir à transporter tous vos 
clubs dans votre sac. Comme on le sait, il n’y a pas de 
voitures à Riederalp, atteignable uniquement en télé-
phérique. Le parcours commence à un jet de balle de la 
gare. Après trois par 3, on est dans le bain pour jouer à 
1900 mètres au-dessus de la mer. Il le faut, car le qua-
trième trou est un par 4 très court (170 mètres du départ 
jaune) avec un très joli green en île. En termes de lon-
gueur, on pourrait facilement l’attaquer directement, 
mais une petite forêt de pins sur la droite augmente très 
nettement les risques.

L’impressionnant départ du trou 
no 2 au Golfclub Zermatt.

Jouer au golf avec vue sur  
le glacier à Riederalp.



26-29.08.2021
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

omegaeuropeanmasters.com
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PROMOTION

LE GOLF AU CŒUR 
DES SOMMETS 
VALAISANS 

VERBIER
DES PARCOURS DE QUALITÉ 

Avec ses 2 parcours: Le pitch & putt des Moulins  
(18 trous Par 54) et le parcours des Esserts  
(18 trous Par 69) et sa vue saisissante sur  

les somptueux massifs alpins, le golfeur trouve ici  
la mesure de son talent. Les deux terrains sont  

complémentaires et procurent toutes les sensations 
attendues par les adeptes de la petite balle  

blanche. 

Des parcours de qualité. 
Des hébergements de choix.

Profitez d’un hébergement adapté à vos attentes  
et golfez comme vous voulez. 

Découvrez nos offres spéciales avec nos  
partenaires sur notre site: 

Packages hébergement – Golf Club Verbier 
www.verbiergolfclub.ch

SION
DOMINÉ PAR LES CHÂTEAUX

Lové dans le creux de la vallée du Rhône, au pied des 
 vignobles en terrasses, dominé par les châteaux de 
Valère et Tourbillon, le Golf Club de Sion jouit d’une 

 situation idyllique qui résume toute la beauté du Valais 
et bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle. Grâce 

aux 300  jours de soleil par année et au micro climat, le 
parcours du Golf Club de Sion est l’un des seuls terrains 

en Suisse ouverts toute l’année. 
Le restaurant «Bistro du Golf», réputé et fortement 
 apprécié par les golfeurs et visiteurs, peut accueillir 

120  hôtes jouissant d’une vue imprenable sur les murs de 
vignes en pierres sèches. Une salle de conférence, équipée 
en multimédia de dernière génération, peut être louée pour 
des séances de travail. Le Golf Club vous propose égale-

ment des initiations pour la découverte de ce sport.
www.golfclubsion.ch

SIERRE
UNE DÉCOUVERTE EXTRAORDINAIRE
Le climat méditerranéen qui caractérise le Valais central 

a permis, en 1994, la réalisation du premier golf de 
plaine à Sierre. Les fairways de ce véritable «golf nature» 
déambulent entre plusieurs plans d’eau et sont bordés de 
grands arbres au pied desquels vous trouverez toujours un 
coin de fraîcheur tout en admirant quelques magnifiques 

sommets du Valais. Tout au long de votre partie, vous 
découvrirez, une végétation diversifiée et vous ne resterez 

pas insensibles aux chants des oiseaux. Ce parcours 
fascinant, plat et varié, offre une  promenade golfique et 
didactique très agréable, 9 mois par an. Le clubhouse, Le 
Patio, vous propose une cuisine variée avec des produits 

de saison. Notre restaurant entièrement rénové, jouit d’une 
magnifique terrasse ensoleillée qui saura vous accueillir 

autant pour l’apéro que pour un repas d’affaire.
www.golfsierre.ch

VERBIERVERBIER

SIONSION

CRANSCRANS

SIERRESIERRE
LEUKLEUK

RIEDERALPRIEDERALP

SOURCE DU RHÔNESOURCE DU RHÔNE

MATTERHORNMATTERHORN
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 VALAIS, 
LE MEILLEUR 
MOMENT DE 
L’ANNÉE …

RIEDERALP
LE GOLF DANS L’ALETSCH ARENA 
Vous jouez au golf sur le haut plateau béni par le soleil 
de Riederalp dans l’Aletsch Arena, devant l’imposant 

panorama des sommets valaisans culminant à plus de 
4000 m et du grand glacier de l’Aletsch. L’accès exclusif 
au parcours de 9 trous le plus haut perché d’Europe à 
une altitude de 2000 m, se fait en téléférique. Le par-

cours est blotti sous forme d’un parc idyllique au milieu 

de la localité de Riederalp. Devenez membre du Golf Club 
Riederalp. Actuellement, les adhésions transmissibles au 
club sont très avantageuses à partir de CHF 2000, et la 
cotisation annuelle, green fees compris, est de CHF 800. 

Nouveaux membres et hôtes sont les bienvenus. 
Semaine de tournois de golf Aletsch du 7 au 15 août. 

Semaine de tournois de golf d’automne  
du 4 au 12 septembre 2021.

www.golfclub-riederalp.ch

CRANS MONTANA
LE PARCOURS DE CHAMPIONNAT 

Envie de jouer au golf sur un parcours de championnat 
au cœur des Alpes? C’est possible à Crans-Montana! 

Découvrez le parcours de championnat de 18 trous 
Severiano Ballesteros, sur lequel se tient chaque 

année l’Omega European Masters. La saison estivale 
se  présente à vous avec des panoramas à couper 

le  souffle et une atmosphère unique.  
Le parcours de 9 trous Jack Nicklaus est également un 

test exigeant de précision devant un cadre de rêve. 
Vous voulez améliorer votre swing?  

Notre académie propose plusieurs cours  
en groupe pour tout niveau.
Réservation de départs: 
teetime.golfcrans.ch/de 

Réservation pour un cours en groupe: 
golfcrans.ch/academy 

SOURCE DU RHÔNE
LA HAUTE VALLÉE DE GOMS

L’exigeant parcours de golf est situé directement sur les 
bords du Rhône dans la superbe haute vallée de Goms. 
Avec ses 6 040 m, c’est un des parcours les plus longs 
de 9 trous et, grâce au paysage varié, sans aucun doute 
également un des plus beaux de Suisse. Profitez pendant 

les chauds mois d’été d’un tour de golf rafraîchissant 
dans la commune d’Obergoms, puis savourez les 

délicieux mets de notre restaurant du club, le point de 
rencontre de tous les amoureux du sport et de la nature. 
VTT-istes, randonneurs et golfeurs y passent un moment 

convivial en savourant une bière fraîche, un bon verre 
de vin ou un délicieux repas sur la terrasse ensoleillée. 

Séjournez dans un de nos hôtels partenaires de Goms et 
profitez de prix de green fees intéressants.  

«Wiär gsee insch im Goms».
www.golf-source-du-rhone.ch

LEUK
LINKS LEUK GOLF RESORT

Le  Golf Club Loèche, ouvert le 4 juillet 2002, a été 
conçu sous la forme d’un links. 18 greens ondulés, de 
l’herbe fétuque ainsi que des fairways tondus courts 
reflètent justement en Valais le véritable feeling de 
golf écossais. Loèche est situé au cœur du Valais et 
peut être atteint facilement avec le transport autos 
 Kandersteg-Goppenstein ou à l’ouest en venant de 

Lausanne sur l’A9. Le nouveau clubhouse avec hôtel a 
été ouvert en 2020. La nouvelle marque «Links Leuk 
Golf Resort» est synonyme de vacances golfiques en 

Valais. L’hôtel quatre étoiles offre 18 chambres doubles 
d’environ 30 m2. Elles disposent toutes d’une terrasse 

avec vue sur le terrain de golf et l’univers alpin valaisan. 
L’ensemble du complexe hôtelier a été réalisé selon le 

design écossais agrémenté d’éléments modernes. 
www.golfleuk.ch

MATTERHORN 
EAGLE CUP ET ZERMATT PRO AM 

Le Golf Club Matterhorn se trouve dans un parc naturel 
au milieu des Alpes valaisannes. Grâce au concept 9 

trous Plus – 9 greens et 18 départs – le parcours tech-
niquement et tactiquement exigeant offre un grand 

divertissement devant un panorama unique. 
Cet été, le Golf Club Matterhorn organisera de 

nouveau avec le Matterhorn Eagle Cup et le Zermatt 
Pro AM, des événements sur plusieurs jours, ainsi 
qu’avec sa golf academy divers cours d’initiation 

et  d’autorisation de parcours. 
Ces offres seront proposés en 2021 ensemble avec 
les hôtels partenaires. Les hôtes intéressés par un 

événement ou un cours ont la possibilité de réserver 
un forfait comprenant le logement à l’hôtel  

avec wellness. 
www.golfclubmatterhorn.ch



Kent: cent 
parcours, 
le vent 
et la mer 
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«The Open», le tournoi majeur britannique, se jouera en juillet au  
Royal St George’s Golf Club, une année plus tard que prévu.  
C’est l’occasion de vous présenter quelques parcours de côte  
un peu moins connus dans la région de Sandwich.

PETER HODEL



Le comté de Kent, au Sud de l’Angleterre, est grand comme 
les cantons de Zurich et de Thurgovie réunis, et offre au 
golfeur le choix entre une centaine, ou presque, de par-
cours. Rien que pour cela, le «jardin vert» de l’Angleterre 
mérite d’être visité plus d’une fois. Le 149e Open devrait se 
tenir au Royal St George’s Golf Club cet été. Le plus ancien 
tournoi majeur au monde a dû être repoussé d’une année 
en raison du coronavirus. Pour ce club de prestige, ce sera 
la quinzième édition de l’Open Championship, plus que 
pour aucun autre club en dehors de l’Ecosse.
 Jusqu’au tournoi, les membres et les visiteurs du Royal 
St  George’s devront jouer depuis les tapis sur les fairways 
pour protéger le terrain. A partir de juin, le parcours sera 
fermé au jeu, mais après l’Open, les réservations de-
vraient être vite complètes.
La bonne nouvelle: il existe dans les alentours toute une 
série d’alternatives offrant de belles expériences gol-
fiques, où les green fees sont plus avantageux qu’au Royal 
St George’s Golf Club, avec ses 250 livres en haute saison, 

et où la rémunération pour les caddies (très recomman-
dés) est nettement plus tolérable pour le budget. 

NORTH FORELAND: UNE RÉVÉLATION
Nous débutons notre expédition sur la côte, là où la mer du 
Nord et le canal de la Manche se rejoignent, avec un avant-
goût de ce qui nous attendra les jours suivants. Le par-
cours du North Foreland Golf Club, ouvert en 1903, est 
entouré d’eau sur trois côtés, avec des vents qui peuvent 
changer de direction d’une minute à l’autre. Nous avions 
renoncé à réserver au préalable notre tee-time, et une fois 
arrivés sur place, nous avons été informés qu’un petit 
tournoi était en cours. Le prochain départ n’étant possible 
que deux heures plus tard, nous avons pu passer le temps 
avec une partie sur le Northcliffe Course.
Ce parcours de petit jeu de 18 trous, d’une longueur al-
lant de 55 à 115 mètres, est un vrai plaisir, toutefois pas 
dénué de pièges. Surtout quand on se retouve dans l’un 
des quarante bunkers, tous placés de façon stratégique. 
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Royal Cinque Ports: 
le clubhouse  
et le premier trou
(© Jason Livy).
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rebond vers l’avant bienvenu, elles bondissent le plus 
souvent de gauche à droite comme un lièvre en fuite. Les 
front nine se touvent du côté du littoral, à un long putt 
d’une plage de sable qui s’étend sur huit kilomètres, de 
l’Oldstairs Bay à Kingsdown au sud jusqu’à Pegwell Bay 
derrière le Prince’s Golf Club. 

LUTTE CONTRE LA NATURE
Au vent violent se joint une pluie drue qui pique le vi-
sage. Après avoir terminé le trou no 4, un grandiose mais 
difficile par 3 de 135 mètres seulement, avec des bordures 
descendant vers l’avant et l’arrière, nous nous mettons 
brièvement à l’abri derrière une dune. Nous essayons de 
nous protéger avec ce que nous avons sous la main, un 
suroit par exemple, un chapeau de pluie au style douteux 
mais bien connu des marins. Pas besoin de préciser que 
le vent nous a déjà arraché nos parapluies des mains.
Une petite gorgée d’alcool de notre flasque nous remet en 
selle. Nous nous dressons courageusement contre la na-
ture. Le score est devenu accessoire depuis longtemps. 
Nous sommes contents de pouvoir ne serait-ce que main-
tenir la balle en jeu. Seul un joueur de notre flight, un 
Gallois de Swansea, capable de garder la balle sous le 
vent, ne se laisse pas décontenancer. Lorsque nous réus-
sissons deux par inespérés sur le petit trou no 8, nous 
redevenons tout à coup combatifs. 
La pluie a cessé sur les cinq derniers trous, mais il  
nous reste à accomplir le «spring final» le plus difficile  
de notre séjour: cinq robustes par 4 avec, sur certains, 
des bunkers tellement gros qu’on pourrait y parquer un 
camion. Entre deux, comme cerise sur le gâteau, un par 
3 long de 190 mètres, et tout cela par un fort vent 
contraire.
Second bilan: le Royal Cinque Ports est l’un des tout 
grands parcours links, mais l’expérience serait encore 
plus belle avec le vent en moins.

WALMER & KINGSDOWN:  
DES VUES FANTASTIQUES
Le matin suivant, le ciel bleu nous accueille accompagné 
d’une légère brise. Une chance, car sur notre programme 
figure un parcours dessiné par James Braid, suspendu à 
une cinquantaine de mètres au-dessus de la mer, au bord 
des falaises de craie. On a peur d’imaginer ce que ça doit 
être de jouer ici par vent fort, même si les back tees ne 
font que 5900 mètres de longueur.
Le parcours du Walmer & Kingsdown Golf Club n’est bien 
sûr pas du tout comparable à ses célèbres voisins, mais il 
a son charme, surtout avec ses vues fantastiques sur le 

Quand nous arrivons enfin sur le parcours principal, 
notre petit jeu est bien rodé. Le North Foreland est une 
révélation. Les cinq premiers trous longent plus ou moins 
directement la côte. Derrière le green no 5, on aperçoit la 
Neptune’s Tower, un ancien fort côtier construit sous 
Henri VIII.

VUE OUVERTE SUR LA MER
Le départ suivant, juste derrière les vieux remparts, 
nous ramène vers le clubhouse. Les trous 8 et 9, deux 
par 4 longs de plus de 400 mètres, légèrement en pente 
ascendante, nous donnent du fil à retordre. La vue sur 
la mer revient sur les seconds neuf trous. Le no 11, un 
par 3 judicieusement nommé «Hell», est un vrai thriller. 
Son green est entouré de deux puissants bunkers, mais 
le pire arrive quand la balle est trop longue sur ce par 3, 
car une dépression recouverte de buissons épais se 
cache derrière le green.
Premier bilan: le North Foreland est un parcours riche en 
variations, exigeant, qui entre clairement dans la catégo-
rie des «adresses à s’échanger». 

LE ROYAL CINQUE PORTS MONTRE LES DENTS
Le Royal Cinque Ports Golf Club fêtera l’année prochaine 
son 130e anniversaire. Durant sa longue histoire, il a ac-
cueilli deux fois The Open Championship. Deux autres 
éditions étaient prévues en 1938 et en 1949, mais les tour-
nois ont dû être déplacés au Royal St George’s en raison 
d’inondations extrêmes. 
Dès le départ, en voyant le drapeau danser furieuse-
ment au mât, on comprend qu’une tâche ardue nous at-
tend. Sur ce parcours déjà assez difficile, des nuages 
noirs menaçants promettent bien quelques coups de 
plus que notre handicap. Le premier trou, la copie 
presque conforme du trou d’ouverture de l’Old Course à 
St  Andrews, 600 kilomètres plus au nord, fait 320 mètres 
de longueur des départ jaunes. Il a l’air tout à fait ac-
cueillant, mais le petit fossé qui court le long du green 
fortement ondulé demande un effort de précision pour 
le deuxième coup.
Le Royal Cinque Ports montre ses dents dès le deuxième 
trou. Les fairways n’ont jamais été aplanis par des outils 
adéquats, et si les balles subissent de temps en temps un 

Walmer & Kingsdown 
Golf Club.



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.

prise de risque est récompensée par un magnifique chip 
pour l’eagle de mon partenaire de jeu, et un chanceux 
birdie pour moi. Un finish qui couronne ce parcours à 
l’emplacement très particulier. Avec des green fees à 30 
livres en semaine et 55 livres le weekend, le  Walmer & 
Kingsdown Golf Club offre un rapport qualité-prix 
presque imbattable.

canal de la Manche en direction 
de la France et de la Belgique, 
dont les côtes paraissent toutes 
proches par temps dégagé. Ce qui 
est d’ailleurs plus souvent le cas 
que ne laissent entendre les mau-
vaises langues.   
Les fairways sont assez proches 
les uns des autres, mais le rough 
est pratiquement absent, et il n’y 
a qu’un cinquantaine de bunkers 
en jeu. Ce qui frappe le plus, ce 

sont les nombreuses positions inclinées, les coups à 
l’aveugle, comme sur le trou no 14, ainsi que les nom-
breuses petites dépressions du terrain et les élévations 
qu’il faut contourner. Les visiteurs ne devraient pas man-
quer de faire un arrêt à la maisonnette du trou no 11, car 
même les jours d’été une boissons chaude est bienvenue 
à ce moment-là … 
C’est le trou no 7 et son green apparemment «collé» au 
bord de la falaise, qui nous laisse les meilleurs souvenirs. 
Le dixième trou, un court par 4 que les drives longs 
peuvent atteindre depuis le départ, ou le 16, peut-être le 
meilleur par 4 de ce parcours, sont aussi marquants. Sur 
le dernier trou, un par 5, nous sommes tentés d’atteindre 
le green en descente en deux coups. Pour une fois, la 

Rye Golf Club, le green  
du septième trou. 

Littlestone Golf Club
(© Jason Livy).



90

TRAVEL

SWISS GOLF 02–2021

LITTLESTONE: COUP DE FOUDRE À RETARDEMENT
Le Littlestone Links Course nous a été chaleureusement 
recommandé par un professeur de golf suisse. Au tout 
premier coup d’œil, le terrain a l’air peu excitant, avec  
de larges fairways sans caractère. Mais notre première 
impression change vite, car à Littlestone il faut avoir  
l’œil sur les petites vagues et les bosses, afin d’arriver  
à bien placer la balle. Les greens sont extrêmement  
rapides, souvent légèrement surélevés ou reposant  
dans de petites dépressions. Un départ à l’aveugle  
par-dessus une petite colline nous attend sur le trou  
no 3. Laidlaw Purves, qui a aussi dessiné le parcours  
du Royal St George’s, a réussi à donner un caractère 
unique à chaque trou. Nous sommes particulière- 
ment enthousiasmés par les quatre trous courts qui 
s’étendent chacun dans une autre direction, avec des 
greens exposés sur un plateau ou s’abritant dans les  
dunes. Le choix du club est souvent délicat, mais pas-
sionnant.
Le meilleur nous attend pour la fin, avec les trous 15 à 18, 
difficiles à jouer en raison du vent contraire qui y souffle le 
plus souvent. Nous avons rarement vu un parcours aussi 
peu prometteur au premier coup d’œil, qui s’améliore au-
tant durant la partie. Littlestone est un links classique 
qu’on pourrait jouer tous les jours sans jamais s’ennuyer.
Le Littlestone Warren Course se trouve juste à côté. Le 
«petit frère», un peu plus court avec ses 4800 mètres  
(par 67), est doté de nettement moins de bunkers. Mais  
le sentiment de links y est aussi garanti, la qualité des 
fairways et des greens tout aussi bonne. Et tout ceci est 
proposé à un green fee extrêmement modéré à partir de 
20 livres. 

RYE: COURT MAIS PIÉGEUX 
Notre petit voyage le long de la côte prend fin dans le Sussex 
de l’Est, au Rye Golf Club, un club privé dans lequel on peut 
jouer uniquement sur invitation d’un membre. Notre de-
mande quelques semaines auparavant ayant été positive-
ment accueillie, nous pouvons nous présenter simplement 
sans réservation à Stewart, entre 11 heures et 13 heures. 
Le dessin original du parcours est signé par le célèbre 
Harry S. Colt, un avocat de 25 ans seulement, qui, en 
1894 construisit ici son premier parcours 
de golf, réalisant du même coup un chef-
d’œuvre. Peu avant la Seconde Guerre 
mondiale, le parcours a reçu son design 
final de Sir Guy Campbell, un officier ex-
centrique qui voyageait toujours en Rolls 
Royce avec son perroquet en cage. 
Avec 5740 mètres de longueur et un par 
68, ce links classique ne donne pas l’im-
pression d’être un monstre. Et pourtant, 
c’est l’un des links les plus exigeants de 
tout le pays. Il n’est donc pas surprenant 
que l’Oxford et Cambridge Golfing So-
ciety s’y rencontre depuis 1920 chaque 
année en janvier (!) pour son tournoi sur 
trois jours, le President’s Putter.
Le vent qui souffle dans tous les sens, 
mais surtout dans le sens contraire de la 
direction des balles, mais aussi les trous 
situés entre deux énormes chaînes de 
dunes, étouffent dans l’œuf toute initia-
tive. Les cinq par 3 sont particulièrement 
ardus. Au Rye, le coup le plus difficile est 

North Foreland Golf Club,  
les trous no 5 et 6. 



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 Spa- und 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

Golfen und Geniessen
Im Hotel Piz Buin – mit den schönsten und grössten 
Zimmern von Klosters. Inklusive Restaurant. 

sans conteste le deuxième coup sur des greens exposés et 
bien défendus. Les six par 4, dont deux font plus de 400 
mètres de longueur, et les coups à l’aveugle sur le specta-
culaire trou no 13 sont tout aussi impressionnants. Les 
greens sont tous très durs et extrêmement rapides. Le 
vent freine ou accélère les putts et les dévie de leur trajec-
toire. Une expérience nouvelle pour des golfeurs qui ont 
plutôt l’habitude de jouer à l’intérieur du pays.
Outre l’Old Course, le Rye dispose encore d’un parcours 
9 trous, le Jubilee Course, ouvert en 1977. Il offre donc 
assez de possibilités de jeu pour toute une journée. Mon 
bilan final: le Rye est un links de niveau de championnat. 
Le golfeur qui a la chance d’y jouer au moins une fois 
s’enrichira d’une expérience durable. •

Le Kent, outre le golf et la nature, c’est aussi une histoire foisonnante. Une visite de la cité 
médiévale de Canterbury et de la forteresse de Douvres s’impose, tout comme une balade dans 
la petite ville de Rye. Celle-ci fait partie de la confédération des «Cinque Ports», soit les cinq 
ports de Hastings, Hythe, Rye, Douvres et Sandwich. La porte de la ville avec ses deux tours 
puissantes datant du Moyen-Age est particulièrement impressionnante. Les petites rues étroites 
sont bordées d’une centaine de maisons à colombages, dont la plupart datent du 16e siècle. Le 
Mermaid Inn, un lieu de rencontre pour les contrebandiers de l’époque, date de 1420 et c’est 
probablement le plus ancien bâtiment de la ville. Sa cave voûtée remonte quant à elle à 1156.
Pour ce qui est des plaisirs culinaires, pour être franc, personne ne se rendra dans ce pays juste 
pour eux. Les saucisses au petit-déjeuner et les fish & chips accompagnés d’une bière tiède 
après la partie, très peu pour nous. Mais les Britanniques ont fait des progrès ces dernières 
années: on  trouve des fruits de mer de qualité au «Rocksalt» à Folkestone ou au «Marc-Pierre’s 
Kitchen» à Ramsgate.
Pour ce qui est de l’hébergement, le mieux est de choisir un quatre ou cinq étoiles, ou l’un des 
nombreux B&B, dont les propriétaires sont aimables et le confort tout à fait correct. Les hôtels 
de classe moyenne, par contre, ne soutiennent souvent pas la comparaison avec les établisse-
ments de même niveau sur le continent européen.  

VOYAGE DANS L’HISTOIRE

Royal Cinque Ports,  
le trou no 3 

(© Jason Livy).



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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EUROPEAN 
CHALLENGE TOUR

GOLF SAINT APOLLINAIRE BASEL

11. SWISS CHALLENGE

30. SEPT – 3. OCT 2021
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Professionnelle anonyme sur le Tour, 
il en va tout autrement sur Instagram. 

Car ici c’est le slogan «sex sells» 
qui  compte. 

Si l’Américaine Paige Spiranac est deve-
nue une star sur les réseaux sociaux, 

c’est bien moins en raison de la beauté 
de son swing que de celle de son corps, 

qu’elle ne se prive pas d’exposer peu 
vêtu sur le Net. Pas moins de 3 millions 
de followers suivent Paige Spiranac sur 
Instagram, nettement plus que Tiger 

Woods (2,6 millions) ou Rory McIlroy 
(2,1 millions). Ce qui permet à la blonde 
27 ans de gagner confortablement sa vie: 
chacun de ses posts vaut plus de 14’000 

dollars, ceux de Tiger Woods étant 
évalués à 11’000 dollars «seulement». 

PUTTER POUR 
LE MÉDICAMENT 
LE PLUS CHER 
DU MONDE 

UN COMEBACK EN  
TANT QUE MAMAN

PAIGE SPIRANAC 
LAISSE WOODS 
LOIN DRRIÈRE

Joaquin Niemann, professionnel 
chilien, a récolté 2,1 millions de 
dollars pour sauver la vie de son 
petit cousin. 
Le petit Rafita Calderon, 10 mois, 
souffre d’une atrophie musculaire 
spinale. Grâce à l’achat du médica-
ment le plus cher au monde, sa 
guérison est maintenant envisageable. 
«C’est incroyable le nombre de gens 
et d’entreprises qui nous ont soute-
nus», s’est réjoui Joaquin Niemann, 
22 ans, numéro 28 du classement 
mondial. Lui-même a versé 5000 
dollars pour chaque birdie réalisé.
Avec la somme récoltée, le Zolgens-
ma, un médicament soignant l’atro-
phie musculaire spinale, a pu être 
acheté. Une seule prise suffit, mais 
au prix de 1,9 million d’euros, c’est 
le médicament le plus cher qui 
existe. Cette maladie survient chez 
1 nourrisson sur 10’000 et peut 
conduire, dans le pire des cas, au 
décès de l’enfant. 
Joaquin Niemann, qui a souvent joué 
au golf dans son adolescence avec 
Felipe, le papa de Rafita, a déclaré 
lors du Genesis Invitational: «C’est 
grandiose, et c’est également un 
immense soulagenent d’avoir réussi.»

Si une blessure a interrompu sa carrière, 
c’est bien la maternité qui a motivé 

Michelle Wie West à revenir sur la LPGA.  
En juin 2019, Michelle Wie West avait dû 

faire une pause en raison de problèmes de 
poignet récurrents. «Et c’est là que j’ai 

appris que j’étais enceinte, précise l’Améri-
caine, à ce moment-là, je me suis dit qu’il 
n’y aurait aucune chance que je revienne 

un jour.» Quelques mois plus tard, la petite 
Makenna Kamalei Yoona venait au monde. 

«Je voulais lui montrer en vrai que je sais 
jouer au golf», a dit la championne, comme 

pour justifier son comeback.  
Au Kia Classic à Carlsbad, en Californie, 

Michelle Wie West s’est retrouvée dans le 
même flight que la Suissesse Albane 

Valenzuela. L’Américaine, 31 ans, a montré 
l’étendue de son talent avec un birdie au 
premier trou déjà, comme si elle n’avait 

jamais quitté le circuit. Son absence pro-
longée s’est quand même fait sentir sur les 

trous suivants, avec un score final de 81. 
Mais le résultat est accessoire. «J’ai eu 

toute la journée le sourire aux lèvres, car la 
vie est belle», a déclaré, resplendissante, 

Michelle Wie West, l’ancienne enfant 
prodige passée dans le camp professionnel 

juste avant son seizième anniversaire.
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Verkauf unter:  
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Golf Laser RangeFinder  
PRO XE

Caractéristiques 
• Précision inégalée
• PinSeeker et Visual Jolt 
 (effet vibration et confirmation visuelle)
• Fonction Slope (on/off) avec compensation température  
 et pression atmosphérique

•  Portée 500 m jusqu‘au drapeau 
                201950 PRO XE CHF 630.00

Disponible dans les magasins spécialisés

THE NEW
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ÉCHANGE DE SACS
Une championne de Major qui caddeye, ce doit être ça, 
l’amour.
Après sa sensationnelle victoire au British Open, Sophia 
Popov avait reçu le baiser au vainqueur de la part de son 
partenaire Max Mehles. L’été passé, c’est lui qui avait fait 
office de caddie à l’occasion du triomphe de l’Allemande en 
tournoi majeur. Ce printemps, le couple a échangé les rôles. 
Sophia Popov a fait le caddie et Max Mehles a remporté la 
victoire. Il ne s’agissait toutefois pas (encore) d’un tournoi 
majeur. Le jeune professionnel allemand tentait sa chance 
sur l’un des sept tournois américains de qualification pour 
le Mackenzie Tour canadien. Longtemps dans le coup, il a 
finalement échoué à décrocher un droit de jeu illimité en 
raison d’un bogey au dernier trou.  
Le chemin est encore long pour ce natif de Düsseldorf: en 
fin de saison, seuls les cinq meilleurs joueurs du Mackenzie 
Tour Canada passeront sur le Korn Ferry Tour, depuis lequel 
les 25 meilleurs se retrouveront sur le PGA Tour.

 L’ÉTÉ PASSÉ, C’EST LUI QUI AVAIT 
FAIT OFFICE DE CADDIE À L’OCCASION 
DU TRIOMPHE DE L’ALLEMANDE EN 
TOURNOI MAJEUR. CE PRINTEMPS, 
LE  COUPLE A ÉCHANGÉ LES RÔLES.



ein Stück näher

Attraktives 3-Tagesangebot

2 Übernachtungen | 3 Greenfees

ab CHF 350.–

www.golfplatz.ch | 071 795 40 60

• Traumhafte Anlage am Fusse des Alpsteins mit Platzreife spielbar
• Kein Greenfee-Zuschlag für ASGI / GolfCard Migros
• Gäste auch am Wochenende herzlich willkommen

On reconnaît certaines de ces bâtisses 
imposantes du premier coup d’œil. 

 Pouvez-vous attribuer les dix clubhouses 
connus aux parcours correspondants?  

96

QUIZ

CLUBHOUSES 
CÉLÈBRES 

2

1 3
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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

97SWISS GOLF 02–2021
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Budersand, Sylt

Creek, Dubai, E.A.U.

Royal Birkdale, Angleterre

The Belfry, Angleterre

Wan Soon Pak, Corée

Medinah, USA

TPC Sawgrass, USA

Abu Dhabi Golf Club, E.A.U.

King Kamehameha Golf Club, Hawaii

Costa Navarino, Grèce

Vous pouvez trouver la solution online sous  

www.swissgolf.ch

No

5

6

7
9

8

10



Droit de jeu à vendre 

GOLFCLUB SAINT APOLLINAIRE 
(avec GOLF SEMPACHERSEE / 

GOLF KYBURG)
au prix de 3500 EUR (plus cotisation du club 

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

Quelle golfeuse sympathique et charmante 
m’accompagnerait sur les parcours. Vous êtes 
une femme attractive, mince et sportive qui 
aime la vie et les rires. J’ai 56 ans, suis bel 

homme, aimable et pas compliqué. 
Si vous avez entre 40 et 55 ans, je serais  

ravi de recevoir votre réponse à:
future1000@gmx.at

Golfeur, 59 ans   
178 cm, hcp 12, assez sportif, parfois un peu 
chaotique et désordonné, mais qui peut orga-
niser, cuisiner, écouter et sait montrer de l’em-
pathie. Une épaule solide, mais avec quelques 
défauts sur laquelle s’appuyer, recherche une 
golfeuse passionnée entre 50 et env. 65  ans, 

pour jouer ensemble tours et tournois.
magnitude@gmx.ch

Quel golfeur âgé dès 62 ans, m’accompagnerait ici 
et ailleurs sur de beaux parcours de golf. Je suis une 
golfeuse restée jeune, entreprenante, globe-trotter, 

dynamique, attractive et aimant la nature. Vous 
êtes un homme charmant, indépendant, pas compli-
qué et spontané sur qui on peut compter, ayant du 

cœur et de l’humour.
Si vous êtes également intéressé par le jeu à deux, 

je serais ravie de recevoir une réponse: 
cassy10@mail.ch 

Salut la golfeuse!   
Pourquoi ne pas jouer au golf à deux? Avez-vous 

entre 60 et 67 ans, êtes attractive, mince et 
à l’aise en tout environnement? Moi: D/F/E/
Sp (CH  et E) / 165 cm / âge à définir selon 

apparence, hcp 38, membre à Wallenried et dans 
un club à l’étranger. Je serais ravi de de recevoir 

votre réponse à: maremagnum@bluewin.ch 

À vendre de suite
un droit de jeu illimité  

GOLF SEMPACHERSEE 
GOLF KYBURG 

GOLF SAINT APOLLINAIRE 
Contact: g@briel.ch; +41 41 450 41 70

Saisonstart zu Birdie-Preisen

THOMAS KÜNZLI  ·  EIDG. DIPL. AUGENOPTIKER SBAO  ·  AM HEGIBACHPLATZ
8032 ZÜRICH  ·  TEL. 044 876 02 01  ·  WWW.GOLFBRILLEN.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: 
21 juin 2021

Clôture des annonces:  
8 juin 2021

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

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

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

 CHF

 275.– at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena FLAT

+ montage rapide
+ rangement plat
+ y compris les accessoires

03-2021 Inserat ASG_at-hena FLAT_42x31_FR.indd   107.04.2021   12:17:00

at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena 
Laser Ranger Finder 
PFS1 PRO

 CHF

 259.–

+ jusqu’à 600 m
+ très haute précision
+ Flagfinder
+ mesure d’angle
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Swing Glove... und mein Golfschwung funktioniert!
Eine leichte und bewegliche Kunststoffschiene stabilisiert Ihr
Handgelenk in der richtigen Position während des ganzen
Schwungs. Swing Glove korrigiert fundamentale Probleme und
verbessert sofort Ihren Golfschwung.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 deutsch

Swing Glove... et mon swing de golf fonctionne!
Une plaquette en polyéthylène, légère et mobile, stabilise votre
poignet dans sa position exacte pendant tout le swing. 
Swing Glove corrige les problèmes fondamentaux et améliore
rapidement votre swing.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 franz
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Droit de jeu à vendre 

GOLFCLUB SAINT APOLLINAIRE 
(avec GOLF SEMPACHERSEE / 

GOLF KYBURG)
au prix de 3500 EUR (plus cotisation du club 

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

Quelle golfeuse sympathique et charmante 
m’accompagnerait sur les parcours. Vous êtes 
une femme attractive, mince et sportive qui 
aime la vie et les rires. J’ai 56 ans, suis bel 

homme, aimable et pas compliqué. 
Si vous avez entre 40 et 55 ans, je serais  

ravi de recevoir votre réponse à:
future1000@gmx.at

Golfeur, 59 ans   
178 cm, hcp 12, assez sportif, parfois un peu 
chaotique et désordonné, mais qui peut orga-
niser, cuisiner, écouter et sait montrer de l’em-
pathie. Une épaule solide, mais avec quelques 
défauts sur laquelle s’appuyer, recherche une 
golfeuse passionnée entre 50 et env. 65  ans, 

pour jouer ensemble tours et tournois.
magnitude@gmx.ch

Quel golfeur âgé dès 62 ans, m’accompagnerait ici 
et ailleurs sur de beaux parcours de golf. Je suis une 
golfeuse restée jeune, entreprenante, globe-trotter, 

dynamique, attractive et aimant la nature. Vous 
êtes un homme charmant, indépendant, pas compli-
qué et spontané sur qui on peut compter, ayant du 

cœur et de l’humour.
Si vous êtes également intéressé par le jeu à deux, 

je serais ravie de recevoir une réponse: 
cassy10@mail.ch 

Salut la golfeuse!   
Pourquoi ne pas jouer au golf à deux? Avez-vous 

entre 60 et 67 ans, êtes attractive, mince et 
à l’aise en tout environnement? Moi: D/F/E/
Sp (CH  et E) / 165 cm / âge à définir selon 

apparence, hcp 38, membre à Wallenried et dans 
un club à l’étranger. Je serais ravi de de recevoir 

votre réponse à: maremagnum@bluewin.ch 

À vendre de suite
un droit de jeu illimité  
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Swing Glove... und mein Golfschwung funktioniert!
Eine leichte und bewegliche Kunststoffschiene stabilisiert Ihr
Handgelenk in der richtigen Position während des ganzen
Schwungs. Swing Glove korrigiert fundamentale Probleme und
verbessert sofort Ihren Golfschwung.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 deutsch

Swing Glove... et mon swing de golf fonctionne!
Une plaquette en polyéthylène, légère et mobile, stabilise votre
poignet dans sa position exacte pendant tout le swing. 
Swing Glove corrige les problèmes fondamentaux et améliore
rapidement votre swing.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 franz
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Swing pour le 4e Excellence Golf Trophy sur trois fantastiques 
parcours au bord du Danube.  Une croisière fluviale de golf  
pour découvrir des sites culturels d‘importance avec des hôtes 
intéressants. 

Votre itinéraire Excellence

Voyage aller/retour et pension complète à bord inclus
6 jours dès Fr. 1895

Réserver & s’informer 
mittelthurgau.ch | 071 626 85 85
Oberfeldstrasse 19, CH-8570 Weinfelden

 
  

Andrea Mantoan 
professionnel de  
la PGA

Dates de croisière 2021
26.09–01.10
Prix par personne en Fr.
Cat. de cabine prix catalogue prix immédiat

Pont principal
 Lit 2 places 2710 1895
Pont intermédiaire
 Lit 2 places, balcon à 
la française

3140 2195

 Suite jun., balcon à la 
française

3225 2255

Pont supérieur
 Lit 2 places, balcon à 
la française

3425 2395

 Suite jun., balcon à la 
française

3510 2455

Prix immédiat à disponibilité limitée 

Le forfait tout inclus Excellence

• Croisière fluviale Excellence avec pension 
complète tout confort à bord ou 
restauration Halfway

• Mittelthurgau Rivière-Plus: Bus de luxe de 
classe royale pendant tout le voyage

• Encadrement par le pro de la PGA A. Mantoan
• Cocktails des golfeurs et célébration du 

vainqueur du jour
• Comedy avec Claudio Zuccolini
• Animation par Rainer Maria Salzgeber
• 1 menu de dégustation de fromage du 

Maître Fromager Rolf Beeler
• Guide Mittelthurgau
• Forfait sans souci: Assurance corona,  

annulation gratuite 60 jours, etc. 
mittelthurgau. ch/sans souci

Suppléments

• Utilisation individuelle pont principal 0
• Utilisation individuelle cabine PI/PS  

(sans Suite Junior) 555
• Voyage climatiquement neutre, myclimate +1.25%

Non inclus

• Dépenses personnelles, boissons, 
pourboires

• Forfait frais de dossier Fr. 25
• Frais d’annulation et assurance frais de 

voyage retour extra combinés

Choisissez votre lieu de départ

06:30 Burgdorf •, 06:35 Bâle CFF, 06:50 
Arlesheim, c/o Birseck Reisen • 07:00 
Aarau CFF, 08:00 Baden-Rütihof •, 08:30 
Zurich-aéroport •, 08:55 Winterthur-Wie-
sendangen CFF, 09:15 Wil

Plus sur ce voyage & réservation
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Excellence Golf Trophy ’21  
sur le Danube

Excellence – les petits 
Grandhotels suisses
L’Excellence Empress.  
Luxe et hospitalité ici et main-
tenant. Une technologie pour 
l’avenir: Premier navire fluvial 
de passagers au monde, l’Ex-
cellence Empress est un pion-
nier des croisières fluviales re-
spectueuses de l’environne-
ment grâce au Clean Air Tech-
nology System qui réduit dras-
tiquement les émissions. Vous 
découvrez à bord une gastro-
nomie d’excellence – au res-
taurant à la carte avec cuisine 
ouverte, au Sushi-Bistro ainsi 
qu’au Barbecue sur le pont. 

Jour 1 Suisse > Passau
Arrivée en bus à Passau. Départ de l’Excellence 
Empress à 17:30 heures. 
Jour 2 Melk > Krems 
Arrivée à Melk en matinée. Transfert au club de 
golf de Lengenfeld pour la première partie de 
golf. Les deux parcours se fondent ici 
parfaitement dans le paysage en terrasses – un 
environnement exceptionnel sur un parcours 
diversifié. A Krems, vous remontez à bord de 
l’Excellence Empress en soirée. 
Jour 3 Krems > Vienne 
Bienvenue à Vienne! Transfert au Golf & Sport - 
club Fontana pour la deuxième partie de golf. 
Ce site est l’un des plus beaux d’Autriche –  
certains connaisseurs prétendent d’Europe.  
Le soir, excursion à la cave de champagne 
Schlumberger avec dégustation*. 
Jour 4 Vienne > Tulln 
Vienne est une ville pleine de charme. 
Replongez-vous à l’époque de la monarchie 

austro-hongroise et découvrez Vienne au 
cours d’une visite guidée*. Facultatif et 
simultanément: programme d’entraînement  
de golf avec le professionnel de la PGA Andrea 
Mantoan. L’Excellence Empress vous attend à 
Tulln pour le déjeuner. L’après-midi, paisible 
croisière fluviale en direction de Linz. 
Jour 5 Linz > Passau 
Transfert à Bad Griesbach pour la troisième 
partie de golf.  Idylliquement lové dans les 
douces collines du Rottal, vous découvrez le 
Golf Resort n° 1 en Europe. L’Excellence Golf 
Trophy Award-Night officielle se déroulera le 
soir à bord.  
Jour 6 Passau > Suisse 
Après le petit-déjeuner, retour en bus jusqu’à 
votre lieu de départ. 
*Forfait excursion inclus 
 
Parcours de golf sous réserve de modifications.    
Handicap 36 ou moins obligatoire.

Claudio ZuccoliniRainer Maria SalzgeberRolf Beeler
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