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Leading Golf sur 5 x 18 holes. C‘est le Golf 
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Enfin l’été est là. Enfin du soleil. Enfin 
presque tout redevient possible. Je pense 
que la plupart d’entre nous ont cette 
réaction. L’abondance de pluie ce prin-
temps a fait du bien à la nature mais a 
pesé sur le moral des golfeuses et des 
golfeurs. Je peux comprendre la frustra-
tion après un coup raté, mais l’énervement 
à cause d’une mauvaise météo m’étonne 
un peu. Et quand on joue mal, on a 
tendance à attribuer la faute aux autres 
ou, disons, à l’attente avant chaque coup. 
Derrière les vitres en plexiglas, le person-
nel du secrétariat doit ensuite entendre 
tout cela et bien d’autres choses encore. 
«Notre équipe au front doit faire face à 
beaucoup de frustrations», m’a récemment 
confié l’exploitant d’un parcours de golf. 
«Au printemps 2020, tout le monde était 
content de pouvoir rejouer après le confi-
nement. Au printemps 2021, beaucoup de 
gens étaient frustrés, bien qu’ils aient pu 
jouer davantage au golf qu’avant, grâce au 
home office», résume-t-il. 
Cette observation peut paraître exagérée 
et ne s’applique probablement 
pas à tous les clubs. On 
entend partout que les 
parcours sont pris 
d’assaut. On com-
prend donc les 
raisons mais, 
malgré tout, je ne 
comprends pas ces 
lamentations 
constantes. Parce 
qu’au fond nous 
sommes des privilégiés. 
Pas sur le plan financier j’en-
tends, mais parce que nous pouvons 
pratiquer le sport le plus fascinant et le 
plus passionnant dans des endroits ma-
gnifiques. Tous les terrains sont désormais 
disponibles, et avec l’ouverture des fron-
tières, les bouchons vont sans doute se 
déplacer bientôt de la halle de chariots 
vers l’espace aérien. Montrer un peu plus 
de sérénité est toujours bienvenu sur un 
parcours de golf. Etre reconnaissant 
envers le personnel mis sous pression de 
tous les côtés serait une excellente alterna-
tive, plutôt que d’évacuer la frustration 
face aux personnes protégées par une 
vitre en plexiglas. 

Rouspéter d’accord, mais si possible 
envers soi-même et son jeu de golf impar-
fait. Dans cet esprit, nous avons rassemblé 
quelques blagues de golf à la page 80. 
Une excellente golfeuse m’a raconté récem-
ment une blague ou plutôt une anecdote 
malheureusement répandue: lors d’un 
tournoi de club, les deux hommes de son 
flight jouent pour ainsi dire à deux. Après 
le drive de leur partenaire au single 
handicap, celle-ci aperçoit le duo masculin 
pratiquement de dos sur 18 trous. Les 
femmes appellent cela généralement un 
«flight de fesses». Après la douche, un des 
partenaires du flight, un verre à la main, 
lui lance: «Enchanté, je m’appelle Albert 
xy. Je sais que nous avons joué 18 trous 
ensemble.» «Il sait au moins que j’existe», 
sourit la golfeuse en rappelant cet incident 
plutôt gênant pour son partenaire de jeu.  
Sur le plan sportif, les golfeuses ont mis la 
vitesse supérieure depuis quelque temps 
déjà. Albane Valenzuela s’est établie dans 
la première ligue mondiale. Les deux 
sœurs, Morgane et Kim Métraux, luttent 

au coude-à-coude pour obtenir le deu-
xième ticket suisse pour les Jeux 

olympiques de Tokyo. Quant aux 
pros suisses, il leur manque 
environ trois cents places au 
classement mondial pour 
pouvoir se qualifier dans le 
tableau olympique, limité à 
soixante joueurs. A partir de 

la page 16, nous vous présen-
tons la situation passionnante 

avant le deuxième tournoi de 
golf olympique des temps modernes. 

D’ici-là, il reste suffisamment de temps 
pour apprécier les bons côtés du golf: les 
belles journées et les longues soirées d’été, 
les rencontres avec des amis sur la ter-
rasse. Et puis, fin août, l’apogée golfique 
en Suisse avec l’Omega European Masters 
de Crans-Montana. Yves Mittaz, directeur 
du tournoi, se réjouit d’ores et déjà de 
pouvoir y accueillir dix mille spectateurs 
par jour.  

Recevez mes salutations sportives,
Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Chères golfeuses, 
chers golfeurs,
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Fans déchaînésEMOTION



Fans déchaînés

«Veuillez garder les distances recommandées et éviter les contacts et les 
 attroupements», indiquait le programme officiel adressé aux spectateurs du 

103e PGA Championship. Et pourtant, lors de la victoire historique du 
 quinquagénaire Phil Mickelson au Kiawah Island Resort, la foule en liesse 

semblait sur le point d’avaler le chouchou du public. C’est avec beaucoup de 
peine que Phil Mickelson et son partenaire de flight, Brooks Koepka, ont pu 
se frayer un chemin jusqu’au 18e green. La PGA s’est ensuite excusée pour 

le  chaos provoqué par les fans, admettant que les services de sécurité étaient 
débordés et que les deux joueurs et leurs caddies ont été mis en danger.  
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Le Néo-Zélandais Nick Voke devait encore jouer jouer un trou et demi pour terminer 
son tour. Mais étant resté bloqué dans un ascenseur, il a été menacé de disqualification. 
Nick Voke et son caddie Leonard Powell sont finalement tout juste arrivés à temps sur 
le parcours lors du Korn Ferry Tour. «Pendant les premières cinq minutes dans l’ascen-
seur on a encore rigolé et posté des images sur Instagram», raconte Leonard Powell. 
Puis, le duo a commencé à paniquer. Car la réception de l’hôtel ne répondait pas, et 
lorsque Nick Voke a informé les organisateurs du Tour de sa situation, ils n’ont montré 
aucune indulgence. «Qu’est-ce qui se passe si j’arrive en retard», a demandé le joueur. 
«Eh bien, tu seras disqualifié.»
«Nick a même tenté de forcer la porte pour sortir de l’ascenseur», a précisé le caddie. 
Le pro s’était dit qu’il pourrait provisoirement dénicher un autre caddie. Mais les deux 
hommes ont finis par être sauvés et ont pu quitter l’ascenseur après 46 minutes. Mal-
gré cette mésaventure, le Néo-Zélandais de 26 ans a d’ailleurs réussi le cut.

L’Américain Cameron Tringale a établi un 
nouveau record sur le PGA Tour: 

 personne n’y a gagné autant d’argent 
sans avoir remporté une seule victoire 

au cours de sa carrière. 
Le Valspar Championship était 
le  299e tournoi que Cameron 
Tringale, 33 ans, jouait sur le PGA 
Tour. Après son 3e rang partagé il 
attend toujours une victoire. Il 
n’empêche que son chèque de 
400’000 dollars augmente son 
total à la coquette somme de 
13,7 millions de dollars de 
gains empochés par  Cameron 
Tringale. 
Au classement du «prize 
money de carrière» il pointe au 
146e rang, dépassant l’Anglais 
Brian Davis et héritant du 
record peu glorieux du joueur 

ayant gagné le plus d’argent sur le 
PGA Tour sans y avoir gagné de 

tournoi. 
Sa victoire en double avec Jason Day 

lors d’un tournoi par équipes ne fait 
hélas pas partie du classement officiel 

du PGA Tour. De plus, il a eu lieu pendant 
la basse saison. Si Cameron Tringale pouvait 

choisir, il renoncerait sans aucun doute à une 
poignée de dollars en échange d’une victoire tant 

convoitée sur le PGA Tour. 

8
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Coincés dans l’ascenseur 

DES 
 MILLIONS 

SANS 
 VICTOIRE



Gleich und Gleich gesellt sich gern.
Wir unterstützen KMU. Und das in allen Belangen der beruflichen Vorsorge. So haben diese mehr Zeit, sich 
auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Da wir selber ein KMU sind, läuft die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
www.pkg.ch
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Un golfeur a été arrêté à Porto Rico après avoir abattu un chien errant sur un 
parcours durant une partie de golf. L’homme s’appelle Salil A. Zaveri. Il se 
trouvait sur le green no 17 du Wyndham Grand Rio Mar Resort, quand, selon 
des témoins oculaires, le bâtard est apparu, a couru après une balle roulant sur 
le green et l’a attrapée avant qu’elle ne tombe dans le trou. Le chien était visi-
blement d’humeur badine, mais le golfeur a trouvé cela nettement moins drôle, 
puisqu’il a sorti un pistolet de son sac et a tiré trois fois sur l’animal avant de 
continuer son jeu comme si de rien n’était. A la police qui l’a interrogé plus tard, 
Salil Zaveri, chef d’une société de conseil en entreprise à Porto Rico, a déclaré 
qu’il s’était senti menacé. Le golfeur, 60 ans, a été relâché après paiement d’une 
caution de 60’000 dollars et devra répondre devant un tribunal de cruauté 
envers un animal et d’usage d’une arme à feu.

En Chine, quinze hommes et femmes ont été condamnés 
pour avoir produit et vendu de l’équipement de golf 
contrefait.
En août 2020, la police a pris d’assaut en même temps dix 
ateliers de production clandestins. C’est la plus grande 
action de ce genre à ce jour. Elle a permis de saisir 120’000 
articles de golf, dont des clubs, des balles et des sacs, tous 
des faux portant des noms de marques connues comme 
Titleist, TaylorMade, PXG, Ping, Callaway et Cleveland/
Srixon. Les quinze faussaires ont été condamnés à un total 
de 43 ans de prison et à une amende collective à hauteur 
de 500’000 francs.

L’Anglais Richard Bland, qui navigue depuis 
vingt-cinq ans entre l’European Tour et le 
Challenge Tour, a enfin remporté sa première 
victoire sur le «grand» Tour, au British Masters 
joué sur le parcours The Belfry. Un par au 
play-off contre l’Italien Guido Migliozzi lui a 
permis de remporter sa première consécration 
après 478 tournois joués sur l’European Tour. 
En 2019, Richard Bland avait d’ailleurs dû 
repasser par une qualification pour rester sur 
le Challenge Tour. «La plupart des joueurs 
auraient pu être mes enfants», a remarqué 
l’Anglais, 48 ans. A la télévision, Tim Barter lui 
a demandé pourquoi il n’arrêtait pas la compé-
tition à son âge. «Mais que ferais-je ces trois, 
quatre prochaines années, à part prendre 
toujours plus de poids», a répondu Bland en 
riant. A noter que Tim Barter n’est pas seule-
ment engagé comme intervieweur lors des 
tournois sur l’European Tour. Il est aussi le 
swing coach de Richard Bland.

En prison 
pour 
contrefaçon 

1ère  victoire 
après 478 
tournoisUN GOLFEUR 

ABAT UN 
 CHIEN SUR 
LE PARCOURS 



 Les pantalons de golf haute performance.

CREATED IN MÖNCHENGLADBACH

alberto-pants.com

Chiara Tamburlini est la première Suissesse à remporter le Championnat 
américain des Colleges avec son équipe universitaire du Mississipi. Lors de 
la finale, la Saint-Galloise a gagné son match avec le score record de 6&5.
L’équipe féminine de l’Université «Ole Miss» s’est qualifiée pour la première 
fois cette année pour la finale nationale des huit meilleurs Colleges. Grâce à 
deux victoires (serrées) lors des duels contre les équipes de l’Arizona et du 
Texas, les «Rebels» ont atteint la finale. Sur le parcours du Grayhawk Golf Club 
à Scottsdale, dans le désert de l’Arizona, Chiara Tamburlini, 21 ans, a annoncé 
la couleur en gagnant son match avec le score record de 6&5. Sa victoire écla-
tante a posé les bases du triomphe d’Ole Miss avec 4 à 1 contre Oklahoma 
State. «Au début, j’étais extrêmement nerveuse», a déclaré Chiara Tamburlini 
sur Golfchannel, racontant qu’elle a essayé de jouer de façon aussi simple que 
possible sans tenter l’impossible. L’étudiante suisse a suivi son plan avec 
panache, menant avec six coups d’avance au turn. Après avoir enquillé le putt 
décisif elle est tombée dans les bras de ses camarades en pleurant de joie. 
Chiara Tamburlini est la première Suissesse à pouvoir porter officiellement le 
titre de de championne nationale des Colleges En 2019, Vanessa Knecht avait 
disputé la finale avec Wake Forest qui a perdu contre Duke.
L’University of Mississippi, surnommée Ole Miss, a remporté son dernier titre 
national en 1962 en football américain. L’équipe de golf gagne pour la première 
fois les joutes prestigieuses entre les meilleures universités des Etats-Unis. 

UN TITRE 
HISTORIQUE
POUR CHIARA 
TAMBURLINI



Fini les bananes écrasées 
dans votre sac de golf!
 
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 

PLANET GOLF

Bonne affaire pour les Américains de Centroid Invest-
ment Partners: quatre ans après le rachat de Taylor-
Made pour la somme de 425 millions de dollars, ils 
ont revendu la marque à des Coréens pour deux 
milliards. 
La Corée du Sud est le troisième plus grand marché 
golfique après les USA et le Japon.  Il y a dix ans, 
Acushnet, avec ses célèbres marques Titleist, FootJoy, 
Kjus ou Pinnacle, était passé en mains coréennes après 
son rachat par Fila, fabricant d’articles de sport, pour 
1,2 milliard de dollars. 
Il semblerait que Centroid Investment Partners (CIP) ait 
aujourd’hui empoché deux milliards de dollars pour 
TaylorMade, soit cinq fois plus que ce que l’ancien 
propriétaire Adidas avait obtenu en 2017. Taylor Made 
était resté vingt ans propriété d’Adidas, et avant cela 
faisait partie de Salomon, spécialiste dans l’équipement 
sportif. 

coréennes
TaylorMade

passe en mains



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

Un bastion mâle s’écroule après 

Pine Valley dans l’Etat du New Jersey passe pour être le 
meilleur et aussi le plus difficile parcours du monde. Les 
hôtes n’y sont admis que sur invitation d’un membre. 
Depuis que l’hôtelier George Crump a fait construire ce 
parcours près de Philadelphie en 1913, le club est resté 
un bastion exclusivement masculin. 
Les femmes ne pouvaient jouer à Pine Valley que le di-
manche après-midi. Or, 108 ans après la fondation du club, 
on y accepte désormais aussi les ladies. D’ici la fin de 
l’année, des candidates convenables doivent être choisies à 
condition d’être «socialement compatibles, extrêmement 
passionnées de golf et possédant les compétences et un jeu 
à la hauteur de ce parcours», pouvait-on lire dans le mail 

adressé par le président à tous les membres (mâles). 
L’Augusta National, organisateur de l’US Masters, avait 
cédé à la pression en 2012 en acceptant l’adhésion de 
femmes. Selon Golf Digest, il reste cependant encore une 
dizaine de clubs de golf «men’s only» parmi les 3670 clubs 
privés recensés aux USA.

108 an
s 
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Au Quail Hollow Club en Caroline du Nord, Rory 
McIlroy avait gagné son premier titre sur le PGA Tour 
en 2010. Après une longue pause, le Nord- Irlandais y a 
remporté le Wells Fargo Championship le jour de la 
Fête des mères. Ce fut aussi sa première victoire en 
tant que père.
«Beaucoup de temps s’est écoulé depuis mon dernier 
succès en novembre 2019 à Shanghaï. C’est d’autant plus 
beau que cette victoire coïncide avec la première Fête des 
mères pour Erica», a dit un Rory McIlroy rayonnant, 
lorsque sa femme et leur petite Poppy, née au mois d’août 
dernier, l’ont attendu au green du 18. 
Avant le tournoi, il y a eu peu d’indices qui laissaient 
supposer le succès de Rory McIlroy peu avant son 32e 
anniversaire. «Le côté gauche de ma nuque était complè-
tement bloqué. J’étais absolument incapable d’exécuter 
un mouvement de swing. Heureusement, mon départ 
était prévu l’après-midi, car le traitement a duré jusqu’à 
la dernière minute», a raconté «Rors» après avoir grap-
pillé son 19e titre sur le PGA Tour. 

4ee
La légende britannique du golf, Sir Nick Faldo, s’est marié pour la 
quatrième fois ce printemps. Pour Lindsay De Marco, sa fiancée, 
il s’agit du septième «coup d’essai».
Le sexagénaire a d’abord gardé le secret sur son mariage. Mais pour 
la presse de boulevard britannique, sa relation avec l’ancienne 
stripteaseuse Lindsay De Marco est une aubaine. Nick Faldo s’était 
marié pour la première fois à l’âge de 21 ans. Son union avec Mela-
nie Rockall n’a pas duré plus de cinq ans. Ensuite, il a épousé la 
secrétaire de son manager, Gill Bennett, avec laquelle il a eu trois 
enfants.  
Séduit par une jeune golfeuse, Brenna Cepelak, l’Anglais a divorcé 
en 1995 en mettant 7,5 millions de livres sterling sur la table. Trois 
ans plus tard, il a rencontré – lors de l’Omega European Masters de 
Crans-Montana – la Suissesse Valerie Bercher, spécialiste en rela-
tions publiques. Lors de son troisième mariage en grande pompe, 
voici exactement vingt ans, Nick Faldo a promis que cette fois-là 
c’était pour l’éternité. Mais le troisième divorce aurait coûté au 
golfeur légendaire deux fois plus que le précédent ...  
En 2003, Nick Faldo est devenu père pour la quatrième fois. Entre-
temps il est même devenu grand-père. Son mariage actuel n’est 
cependant pas seulement croustillant à cause du passé agité du 
grand golfeur. Lindsay De Marco, mariée six fois, entre autres avec 
le multi-millionnaire Scott Sangalli, est elle-même une «people». 
«Faldo a six Majors, De Marco six ex-maris, ils sont donc parfaite-
ment assortis», est un commentaire souvent entendu.

Nick  Faldo 
convole 
pour la 

fois 

Fête des mères:

première
victoire
du père

En 2001, Nick Faldo a épousé la 
Suissesse Valerie Bercher (à g.). 
Ce printemps, Lindsay De Marco 

(ci-dessous) est devenue sa 
quatrième femme. 
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Haugschlag, un Golfresort autrichien, semble porter 
chance aux Suisses: Marco Iten y a remporté son 
troisième tournoi sur le Pro Golf Tour, et Luca 
Galliano y a complété la première double 
victoire helvétique. 
En septembre dernier, le Grison Jeremy Frei-
burghaus avait déjà gagné au Golfresort 
Haugschlag avec un impressionnant tour 
final de 65 coups. A peine quelques mois 
plus tard, le Haugschlag Niederösterreich 
Open était entièrement placé sous le signe 
de deux pros suisses: Marco Iten a abordé la 
finale comme co-leader, Luca Galliano était 
en embuscade avec deux coups de plus. Briè-

vement, le Tessinois avait même été seul en 
tête du leaderboard. Après trois jours de tournoi, 
il manquait toutefois un point au routinier pour 
remporter sa première victoire sur le Pro Golf Tour. 
Après un 15e et un 7e rang lors de deux premiers tournois de la 
saison, en Egypte, le Zurichois Marco Iten a pu célébrer sa 

première victoire sur le Pro Golf Tour depuis août 2017, avec un 
total de douze coups en dessous du par. 
Détail amusant: en 2015 un autre Suisse, Benjamin Rusch, avait 
déjà remporté la victoire au Golfresort Haugschlag. Le Thurgovien 
avait même réalisé à l’époque un tour de 64 coups. 

Premier 
doublé 

suisse

Merco Iten (à dr.) gagne en 
Autriche devant le Tessinos 

Luca Galliano. 
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Morgane   et Kim se
Tokyo 2020

battent pour le   deuxième ticket

La droitière Morgane Métraux 
et sa sœur Kim (à dr.) se livrent 
un «duel olympique».  
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Morgane   et Kim se

Albane Valenzuela est la première 
golfeuse suisse à participer plus 
d’une fois à des Jeux olympiques. 

Les  deux sœurs lausannoises, 
 Morgane et Kim Métraux, sont sur 
le point d’exaucer leur rêve, mais 
seulement l’une d’entre elles aura 

la  chance d’aller à Tokyo. 

STEFAN WALDVOGEL 

battent pour le   deuxième ticket
17
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okyo 2020». Le nom officiel des JO 
n’a pas changé, même si tout sera 
un peu différent au Japon cet été 
pour les raisons que l’on connaît. 

Les trois meilleures proettes suisses ont fait 
bon usage du renvoi d’une année, 
puisqu’elles ont acquis une position nette-
ment plus favorable pour obtenir l’un des 

deux tickets de départ disponibles. Le 
classement mondial en atteste: Albane 
Valenzuela s’est améliorée de plus de 

deux cents places. Morgane et Kim Métraux, classées 
plus loin derrière, ont fait un bond encore plus grand 
(voir tableau).

«Une expérience incroyable»
La décision finale concernant la sélection des soixante 
joueuses du tournoi olympique restreint tombera à fin 
juin, après le KPMG Women’s PGA Championship, le 
troisième Major de la saison. 
«Pour moi, le renvoi de douze mois était positif», déclare 
Morgane Métraux, 24 ans, qui pointait plus ou moins au-
tour de la 60e place de la qualification olympique ces der-
nières semaines. La Lausannoise avait dû faire l’impasse 
sur toute la saison 2019 en raison d’une fastidieuse bles-
sure à l’épaule. En 2020, année de la pandémie, elle a rat-
trapé petit à petit son retard au classement mondial. En 
novembre dernier, Morgane a réalisé le résultat le plus pré-
cieux de cette année spéciale avec un 10e rang lors du Sau-
di Ladies International. Au mois d’avril 2021, elle a de nou-
veau avancé d’une centaine de places au classement 
mondial après un 2e rang au Casino Del Sol Golf Classic. 
Puis, à la mi-juin, Morgane Métraux a remporté la pre-
mière victoire suisse sur le Symetra Tour américain, se 
qualifiant du coup pour l’Evian Championship, une pre-
mière pour elle, et améliorant nettement ses chances de 
pouvoir participer aux JO de Tokyo. «Les Jeux olympiques 
seraient évidemment une expérience incroyable pour moi. 
Après cette période difficile, je suis ravie de me retrouver 
dans la position actuelle.»  

Le fait qu’elle doive se battre contre sa sœur aînée pour 
arracher l’une des deux places de départ ne la préoccupe 
guère: «En dehors du matchplay, je ne joue pas contre 
quelqu’un. Je joue pour moi.» Elle sait évidemment qu’on 
dépend aussi des résultats des autres joueuses pour se 
qualifier. «Mais comme on sait, je ne peux influencer que 
mon propre jeu. Il faut réussir de bons résultats dans les 
prochains tournois, mon sort est donc entre mes mains», 
affirme la Romande qui a, en dehors des JO, encore un 
objectif important au mois d’août.

Gagner chaque tournoi
Car les dix premières joueuses du Symetra Tour se qua-
lifient à la fin de la saison pour la LPGA. Après neuf des 
dix-neuf tournois au programme, Morgane Métraux oc-
cupe le 2e rang du classement annuel. «Je suis très 
contente de ma saison jusqu’ici. Je veux gagner chaque 
tournoi, et je savais qu’il ne me manquait plus grand-
chose pour une victoire sur le Symetra», dit Morgane 
Métraux, passée proette voici trois ans. 
Après des études communes en Floride, elle s’est lancée, 
avec sa sœur aînée, dans l’aventure du circuit profes-
sionnel le 28 mai 2018. Déjà avant sa longue blessure à 
l’épaule, Morgane avait misé avant tout sur le Symetra 
Tour aux USA, tandis que Kim a d’abord joué au deu-
xième niveau en Europe, avant de retourner en Floride.

Grands déplacements pour Kim Métraux
Après la saison commune de 2020, les deux sœurs ne se 
rencontrent pratiquement plus aux mêmes tournois 
cette année. Kim, la gauchère, a débuté seulement en 
mai sur le Ladies European Tour en Afrique du Sud, 
après s’être qualifiée à Hawaï pour son premier tournoi 
LPGA. Après l’U.S. Women’s Open à San Francisco, Kim 
Métraux a pris l’avion pour la Suède début juin. Lors du 
nouveau «Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & An-
nika», 78 hommes et autant de femmes ont joué pour la 
première fois pour un prize money commun à hauteur 
de 1 million d’euros. Les pros de l’European Tour ont 
joué depuis les tees arrière, les proettes ont eu droit à 

ALBANE VALENZUELA
07.12.1997
2020
Genève
LPGA
Bachelor à Stanford
Sport
Top 100 au classement mondial
Jeux olympiques 2016 
5e rang LPGA DRIVE ON CHAMPIONSHIP
Gagner un Major 
Under Amour, Rolex, Andrew Harper Travel, Swiss Golf
 Mon père Alberto depuis 2000
Mon frère Alexis  
181
405

NOM
Date de naissance

Proette depuis
Club

Tour actuel
Formation

Hobbies
Ptrincipal objectif 2021

Plus grand succès 
Meilleur résultat 2021

Plus grand rêve
Principaux sponsors

Golf coach  
Caddie 

Classement mondial juin 2021
Classement mondial juin 2020

MORGANE MÉTRAUX
18.03.1997
2018
Lausanne
Symetra, LET
Bachelor à Florida State
Piano, Sport
Monter sur la LPGA
1ère place ISLAND RESORT CHAMPIONSHIP
1ère place ISLAND RESORT CHAMPIONSHIP
Gagner un Major, Solheim Cup  
Swiss Golf, ASGI, Clinique Montchoisi  
Matt Whall depuis 2018
Michael Batty
417
870

KIM MÉTRAUX
21.05.1995
2018
Lausanne
Symetra, LET
Bachelor à Florida State
Piano, Sport
Jeux olympiques, victoire sur le LET
3e rang VP Bank Swiss Ladies Open 2020
28e rang SOUTH AFRICAN WOMEN’S OPEN
Gagner un Major, fonder une famille
Clinique Montchoisi & Swiss Visio, ASGI, Swiss Golf
Matt Whall depuis 2018, Roberto Francioni et Russell Warner (depuis 2020)  
Alex Williams 
436
751

Le trio en un coup d’œil



SWISS GOLF 03–2021

des tees plus avancés. «J’ai eu beaucoup de plaisir à 
jouer les tournois mixtes mis sur pied par Swiss Golf 
l’été dernier», a précisé Kim Métraux avant son premier 
tournoi en Europe. Ce qu’elle ne dit pas est le fait que 
soit elle-même, soit sa sœur Morgane ont gagné presque 
tous les tournois de cette petite série estivale. 

Dernières chances pour les deux
L’enjeu est nettement plus grand cet été. «Naturelle-
ment, Tokyo est un objectif majeur pour moi, mais nous 
sommes toutes les deux ravies pour celle qui réussira à 
se qualifier», déclare Kim. «Nous nous sommes toujours 
soutenues mutuellement. Il est totalement inutile de se 
casser la tête peu avant la qualification sur ce qui pour-
rait arriver. Car il y a tout simplement trop de joueuses 
qui luttent quelque part dans le monde pour obtenir des 
points supplémentaires au classement», explique la Lau-
sannoise de 26 ans.  
Elle a nettement augmenté ses chances d’une participa-
tion olympique avec un excellent 3e rang lors du VP 
Bank Swiss Ladies Open en septembre dernier, qui lui a 
valu un bond de plus de cent places au classement mon-
dial. D’autres bons résultats à Dubaï et en Arabie saou-
dite l’ont rapprochée de plus en plus d’une qualification 
olympique l’automne passé. Il reste que sa sœur cadette 
a joué davantage de tournois ce printemps et la devance 

d’un chouïa dans la dernière ligne droite. Morgane Mé-
traux aura ses dernières chances de grappiller des points 
sur le Symetra Tour fin juin à Cincinnati, Ohio. Pendant 
ce temps, Kim se battra sur le Ladies European Tour en 
République tchèque pour le deuxième ticket olympique 
de la Suisse. 

Et de deux pour Albane Valenzuela 
De son côté, Albane Valenzuela peut planifier sans 
stress les tournois restants jusqu’aux Jeux olympiques 
début août. La Genevoise de 23 ans a fait un immense 
saut au classement mondial en mars dernier avec une  
5e place sur la LPGA, pointant du coup au 45e rang du 
ranking olympique. Encore amateure, Albane Valen-
zuela s’était qualifiée il y a cinq ans pour les Jeux de 
Rio. Son 21e rang obtenu au Brésil était pendant long-
temps le meilleur résultat personnel de l’étudiante de 
Stanford. Au Rolex Ranking, il n’est toutefois plus que le 
huitième des dix meilleurs résultats obtenus au cours de 
sa jeune carrière.  
Son 5e rang lors du LPGA Drive on Championship début 
mars lui a valu six fois plus de points au classement. «Aux 
Jeux olympiques il s’agit de bien plus que de points. Rio 
était pour moi une expérience sensationnelle et l’apogée de 
ma carrière d’amateure. C’est aussi pourquoi Tokyo 2020 
était toujours l’un de mes objectifs majeurs», raconte la 

KIM MÉTRAUX
21.05.1995
2018
Lausanne
Symetra, LET
Bachelor à Florida State
Piano, Sport
Jeux olympiques, victoire sur le LET
3e rang VP Bank Swiss Ladies Open 2020
28e rang SOUTH AFRICAN WOMEN’S OPEN
Gagner un Major, fonder une famille
Clinique Montchoisi & Swiss Visio, ASGI, Swiss Golf
Matt Whall depuis 2018, Roberto Francioni et Russell Warner (depuis 2020)  
Alex Williams 
436
751

Albane Valenzuela

Kim Métraux

Morgane Métraux

2018 2019 2020 2021

La progression au classement mondial 
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Albane Valenzuela se réjouit 
de pouvoir participer une deuxième 
fois aux Jeux olympiques.  
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«J’ai passé beaucoup de temps au lit au cours des cinq 
derniers mois», a-t-elle commenté après son comeback 
réussi début mars. «Après tant d’examens IRM et 
d’autres tests, je suis simplement heureuse de pouvoir 
de nouveau frapper une balle de golf», a-t-elle ajouté en 
souriant. Actuellement, Albane Valenzuela se sent «en 
pleine forme», prête pour la nouvelle saison sur la LPGA. 
Elle disputera fin juillet son seul tournoi à proximité de 
la Suisse, juste avant l’envol pour Tokyo. L’Amundi 
Evian Championship est quasiment un tournoi «à domi-
cile» pour la Genevoise. L’édition 2020 n’a pas eu lieu à 
cause du coronavirus. Cette année, un nombre limité de 
spectateurs sera admis du côté français du lac Léman. 
Quant au tournoi olympique qui aura lieu au Kasumi-
gaseki Country Club, il est officiellement toujours ques-
tion d’une capacité de 25 000 spectateurs. Pour des rai-
sons bien connues, cela risque cependant de changer 
encore. •

«En raison de la chaleur et de l’humidité extrêmes, les 
golfeuses et les golfeurs devront se rendre au Japon 
certainement deux semaines avant le début du tour-
noi.» C’est ce que j’avais écrit dans mon tout premier 
article paru en octobre 2019. Pour les raisons que l’on 
connaît, nous avons dû changer plusieurs fois nos 
plans. Actuellement, les dix mille athlètes attendus aux 
JO ne peuvent s’installer au village olympique que six 
jours au plus tôt avant leur première compétition et 
doivent quitter le Japon immédiatement après. 
Pour entrer dans le pays, outre un test PCR officielle-
ment reconnu, d’autres formalités sont nécessaires. 
Ceci même si l’athlète a guéri du Covid-19 ou a reçu 
ses deux doses de vaccin. Je ne serai rassuré que 
lorsque cette longue période de préparatifs sera termi-
née et que les joueuses seront amenées par un chauf-
feur privé du village olympique au parcours de golf. 
Pour les vols vers Tokyo, la compagnie Swiss offre 
pour la première fois à tous les athlètes suisses un 
billet en Business Class et, comme d’habitude, les 
médaillés se verront récompensés au retour par un 
surclassement gratuit. 
Pour le team d’Albane Valenzuela, l’organisation du 
voyage sera encore plus complexe. La proette se rendra 
juste après les JO au Scottish Open et à l’AIG Women’s 
Open, tandis que son frère et caddie Alexis s’envolera 
pour Dallas. Quant à son père et coach Alberto, il 
repartira très probablement directement de Tokyo pour 
les Bahamas. Pour mettre sur pied toute cette organisa-
tion, il ne faut oublier aucun détail. Une grande quanti-
té d’informations doit être récoltée et traitée au bon 
endroit. Si je jette un coup d’œil sur mon ordinateur, je 
vois 25 classeurs et plus de mille e-mails en lien avec 

ce grand évènement. En tant que chef d’équipe, je 
devrais naturellement me retrouver à Toyko, mais en 
raison des restrictions et du nombre de places limité, 
ce ne sera pas possible cette fois. 
L’équipe de Swiss Olympic a fait livrer au village olym-
pique des bains de glace supplémentaires. Etant donné 
la période d’acclimatation très courte pour les sportifs, 
la chaleur et surtout l’extrême humidité qui règneront 
début août seront certainement l’un des problèmes les 
plus épineux. Quatre médecins et dix physiothérapeutes 
de Swiss Olympic s’occuperont, entre autres, du bien-
être de la centaine d’athlètes suisses à Tokyo. Nos 
golfeuses, des professionnelles qui voyagent aux quatre 
coins du monde, sont flexibles et capables de s’adapter, 
et grâce à leur préparation optimale, rien ne s’oppose à 
un résultat canon dans cette vitrine du sport internatio-
nal que sont les Jeux olympiques. 
Le golf figure depuis cette année dans la deuxième 
catégorie de soutien la plus élevée chez Swiss Olympic. 
Nos efforts dans le sport de pointe, mais aussi et 
surtout les bons résultats des dames en sont les raisons 
déterminantes. Ce statut devrait être assuré jusqu’aux 
prochains Jeux olympiques à Paris en 2024. La «Road 
to Tokyo» prend fin ici, mais le projet olympique se 
poursuit, évidemment. Notre objectif est de voir dans 
trois ans au minimum trois Suisses au tournoi de golf 
olympique, avec la présence d’au moins un homme aux 
côtés de deux dames.
Beaucoup de choses peuvent se passer en trois ans. 
Swiss Golf soutient ses protégés en vue de Paris 2024. 
Et il est bien possible que d’ici quelque temps nous 
reprenions la plume dans ces colonnes pour commen-
ter la «Route vers Paris».. •

Genevoise qui n’est passée dans le camp professionnel 
qu’en 2020. «Pour moi, il n’y a rien de mieux que de repré-
senter son pays aux Jeux olympiques. Si j’y arrive une deu-
xième fois à 23 ans, c’est un réel exploit, ajoute-t-elle, je me 
réjouis énormément de pouvoir jouer une nouvelle fois 
sous les couleurs suisses. Je voudrais bien évidemment me 
battre pour une médaille, mais il faut aborder ce tournoi 
comme tous les autres en jouant le mieux possible.» 

Revers surmontés
L’automne dernier, les chances d’Albane Valenzuela de 
décrocher une participation olympique étaient nette-
ment moins roses. Une lésion des nerfs n’avait cessé de 
s’aggraver. «Je n’avais pratiquement plus de sensations 
de la nuque aux doigts», raconte-t-elle. En octobre 2020, 
elle a dû terminer sa saison précocement. Ensuite, elle 
s’est retrouvée à l’hôpital avec une crise d’appendicite et 
a contracté encore le Covid-19. 

Marcel Meier est 
chef d’équipe golf aux 

Jeux olympiques.

toRoad Tokyo
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    LES GOLFEURS 
SE PRENNENT  AUSSI
UN PEU POUR 
DES CONCEPTEURS

Cet entretien a eu lieu au Grand Saint-Emi-
lionnais Golf Club dans des circonstances 
assez particulières. «D’accord, prends un fer 
8 et une balle, nous nous promènerons en-
semble sur le parcours et tu pourras me po-
ser toutes sortes de questions», a été la ré-
ponse de Tom à ma demande d’interview.

Qu’est-ce qui t’a inspiré à devenir archi-
tecte de golf?
Lorsque j’avais dix ou onze ans, j’ai été auto-
risé à accompagner mon père lors de certains 
voyages d’affaires où l’on jouait également au 
golf. J’ai pu voir des parcours comme Pebble 
Beach, Harbour Town, Cypress Point et 
Pinehurst n°2. Ils étaient si différents des 
parcours publics du Connecticut où j’ai ap-

cours dans la patrie du golf et j’ai également 
travaillé comme caddie sur l’Old Course de 
St Andrews pendant quelques mois.

D’où ton amour des links?
Oui, jouer au golf sur les parcours côtiers, 
dont beaucoup – hormis l’entretien – res-
semblent encore à ce qu’ils étaient il y a 80 
ou 100 ans, est fondamentalement différent 
du «target golf» si répandu, en particulier 
aux États-Unis.

Des coups d’approche hauts, frappés d’une 
distance précise et avec beaucoup de 
backspin …
Exactement, et ce n’est pas seulement en-
nuyeux avec le temps, mais donne aux bons 
joueurs ce que je considère comme un avan-
tage injuste sur les moins compétents. Sur un 
parcours comme Sawgrass, par exemple, neuf 
fois sur dix, un joueur single handicap battra 
un adversaire avec un handicap de 18 ou 24.
Au cours de ma tournée des îles britan-
niques, j’ai découvert un sport pratiqué par 
des personnes de tous âges sur des parcours 
passionnants, dont la construction n’a 
presque rien coûté et qui sont accessibles à 
tous. Depuis lors, je me suis senti obligé de 
construire des parcours qui reflètent les 
idéaux d’un jeu que les Ecossais pratiquent 
encore aujourd’hui.

Et puis tu as appris le métier auprès d’un 
concepteur radicalement moderne …
J’ai contacté Pete Dye pendant ma dernière 
année à Cornell et je l’ai harcelé, lui et sa 
femme, pendant deux ans avec des lettres 

pris le jeu – j’étais fasciné par la diversité des 
conceptions.

Et ensuite?
Après la High School, je suis d’abord allé au 
Massachusetts Institute of Technology pen-
dant un an parce que j’ai toujours été plutôt 
bon en maths. Mais j’y ai rapidement décou-
vert que des centaines d’autres personnes 
avaient le même talent. J’ai donc rejoint 
l’université de Cornell, car à l’époque, c’était 
la seule institution où l’on pouvait étudier 
l’architecture paysagiste. Grâce à une bourse, 
j’ai pu me rendre au Royaume-Uni et en Ir-
lande pendant un an après l’obtention de 
mon diplôme pour étudier les parcours clas-
siques. J’ai donc pu étudier plus de 170 par-

BACKGROUND

On l’a déjà surnommé iconoclaste, traditionaliste et radical. L’architecte 
vedette américain, Tom Doak, explique pourquoi il ne construit  
pratiquement jamais de parcours de golf en Europe. 

INTERVIEW PETER HODEL

Tom Doak lors d’une expérience
de golf tout-terrain. 
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L’Américain Tom Doak a fêté son 60e anniver-
saire le 16 mars. Il est considéré depuis long-
temps comme l’un des concepteurs de parcours 
les plus recherchés et les plus innovants au 
monde. Dix de ses plus de quarante parcours 
figurent parmi les 100 meilleurs du monde, dont 
Pacific Dunes dans l’Oregon, Streamsong (Blue) 
en Floride, Barnbougle Dunes en Tasmanie, 
Cape Kidnappers et Tara Iti en Nouvelle-Zélande 
et St Andrews Beach en Australie. 
Tom Doak s’est fait un nom principalement 
avec ses designs minimalistes, dans lesquels 
il utilise les formes naturelles du paysage 
pour la construction des tees, des fairways et 
des greens. Il a également écrit des livres sur 
la construction de parcours de golf ou sur le 
légendaire architecte de golf, Dr Alister MacKen-
zie, et il est aussi l’auteur du «Confidential 
Guide to Golf Courses». C’est une star de la 
scène golfique, mais lors d’une conversation 
en tête-à-tête c’est une personne extrêmement 
modeste, presque timide, sans prétention. Il 
n’hésite pas à faire des déclarations critiques 
et pointues, mais souligne toujours le travail de 
son équipe.

UN TROISIÈME PARCOURS EN EUROPE
Quiconque veut jouer sur l’un de ses parcours 
tant vantés doit cependant parcourir de grandes 
distances. En Europe, Tom Doak n’a jusqu’ici 
conçu que deux parcours, le Renaissance Club 
près d’Edimbourg (qui accueille le Scottish 
Open) et le Grand Saint-Emilionnais Golf Club 
près de Bordeaux. Sa dernière œuvre sera inau-
gurée en juin au Rosapenna Hotel & Golf Resort, 
dans le nord-ouest de l’Irlande. Tom Doak et 
son équipe ont transformé les anciens 36 trous 
en 18 trous incomparables. Le St Patrick Links 
complète désormais les deux spectaculaires 
parcours existants, Sandy Hills (ouvert en 2003) 
et Old Tom Morris (ouvert en 1893). 

(rires). Finalement, ils ont accepté de m’em-
baucher et j’ai pu travailler sur plusieurs de 
ses projets, d’abord comme simple assistant 
avec une pelle et un râteau pour cinq dollars 
de l’heure.

Quelle était la plus importante leçon de 
cette période?
Tout d’abord, le temps et les efforts qui sont 
nécessaires pour que l’idée d’un grand par-
cours de golf passe de la planche à dessin à 
la réalité. Et puis, qu’il faut être ouvert à 
d’autres idées pour obtenir les meilleurs ré-
sultats. Pete Dye n’avait pas le moindre pro-
blème d’ego et était toujours ouvert aux sug-
gestions. S’il les trouvait bonnes, c’était tout 
simplement «ok, go». C’est de lui que j’ai tout 
appris sur la construction de parcours de 
golf. Je tiens à préciser que rien n’a été mis 
en œuvre avant que sa femme Alice n’ait pu 
examiner le projet. Quant à la conception des 
parcours, par contre, je l’ai apprise lors de 
mes voyages au Royaume-Uni. Nulle part 
ailleurs vous ne trouverez une telle richesse 
de trous différents, fascinants et parfois 
même excentriques.

Et à 31 ans tu as publié un livre intitulé 
«L’anatomie d’un parcours de golf».
Après les quatre années passées chez les 
Dye, je savais que j’étais capable de 
construire des parcours moi-même, mais je 
n’avais aucune idée comment commencer. 
Bien des gens ont estimé que j’étais beau-
coup trop jeune et inexpérimenté pour un tel 
travail. Avec le recul, ma décision était la 
bonne: je voulais coucher mes impressions 
sur le papier avant de m’enfermer peut-être 
trop dans mes propres idées de conception.

Encore une question sur ton travail 
 d’auteur…
Ah oui, je te vois venir (soupirs). Le Confi-
dential Guide to Golf Courses, pas vrai?

Avec ce livre tu ne t’es pas fait que 
des  amis.
J’ai vraiment dû supporter beaucoup de 
choses, mais je maintiens chaque mot que j’ai 
écrit.  Ce manuscrit n’était en fait pas destiné 
au grand public, mais à des amis et des 
connaissances, à qui je voulais donner une 
sorte de guide des destinations de golf qui – à 
mon avis – valaient le détour. Mais ce texte a 
soudainement échappé à tout contrôle, 
lorsque des copies faites sur une imprimante 
industrielle ont commencé à apparaître. Nous 
avons donc décidé d’en faire un véritable 
livre. Certains médias ont interprété cela 
comme une sorte de jalousie ou de critique 
envers d’autres concepteurs de parcours.

Comme par exemple ta déclaration à pro-
pos du Castle Course de St Andrews?
Exactement. J’étais furieux parce que les 
magazines de golf ont essayé de transformer 
ma critique en une attaque personnelle 
contre l’architecte, David McLay Kidd. En 
fait, j’aime beaucoup David, mais le Castle 
Course est un parcours médiocre à mes 
yeux, et ce n’est pas seulement dû à son tra-
vail. Le St Andrews Links Trust, responsable 
de tous les parcours dans la Mecque du golf, 
voulait un parcours qui puisse rivaliser avec 
Kingsbarns pour récupérer une partie du 
business. Le résultat est une conception plu-
tôt compliquée, presque démesurée, sur un 
site moyennement bon. Ce qui me dérange le 
plus, ce sont les greens. Si tu en rates un, tu 
te retrouves à trois mètres en dessous à re-
garder le ciel.
On m’a déjà qualifié d’iconoclaste, de tradi-
tionaliste et de radical. J’aime être considéré 
comme un radical, mais il y a une certaine 
ironie à être un consultant en remodelage ou 
en rénovation pour certains des clubs les 
plus conservateurs d’Amérique.

Y a-t-il eu un moment spécial dans ta 
carrière?
Mike Keiser m’a offert la chance de concevoir 
le deuxième parcours au Bandon Resort. Cela 
a donné un véritable coup de fouet à ma car-
rière. Mais en même temps, j’étais conscient 
du fait que si je ne pouvais pas réaliser 
quelque chose de vraiment fabuleux sur ce 
terrain, je ferais mieux de changer de métier.

Je n’ai jamais vu ce parcours. Qu’est-ce qui 
le rend si exceptionnel? 
D’abord l’emplacement sur la côte et ensuite 
le fait que nous n’ayons pas eu à faire de 
compromis. Pour les back nine, nous avons 
trouvé trois par 5 et cinq par 3 et Mike a 
accepté cet arrangement inhabituel sans 
sourciller. Le parcours fait un peu moins de 
6000 mètres, et ce, depuis les tees arrière. 
J’aimerais qu’un peu plus de constructeurs 
renoncent à l’idée fixe de parcours mons-
trueux de 7500 yards et, bien sûr, de par 72. 
Ces parcours sont généralement construits 
par d’anciens pros du Tour ou des amateurs 
de haut niveau, qui n’ont aucune idée com-
ment un joueur ayant un handicap à deux 
chiffres se débrouille sur un parcours. De-
puis deux décennies je soutiens avec véhé-
mence l’opinion selon laquelle les longs par-
cours ne sont pas nécessaires à la pratique 
d’un très beau golf.

Comme certains de tes parcours favoris …
Rye et St Enodoc en Angleterre sont des 
exemples de parcours très classe où tous les 

TOM DOAK
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types de joueurs sont mis au défi et où le 
facteur plaisir est malgré tout présent. Tous 
deux sont près de la barre des 6000 mètres et 
sont des par 68 et 69 respectivement. Et 
pourtant, personne ne dira jamais que ce ne 
sont pas de bons parcours.

Quels concepteurs t’ont influencé le plus? 
Alister MacKenzie, peut-être le designer le 
plus brillant de tous les temps – et aussi un 
peu excentrique. Il portait des kilts même s’il 
n’était pas Ecossais, avait un diplôme de 
médecine mais n’a jamais exercé sa profes-
sion et, selon la légende, il a oublié de 
construire un neuvième trou lorsqu’il a 
conçu le Crystal Downs dans le Michigan. Et 
puis, bien sûr, Pete Dye. Tous deux étaient 
des anticonformistes hors normes, amenant 
beaucoup d’idées nouvelles. Et à mon avis, je 
suis pareil.

Quel est le meilleur parcours du monde, à 
ton avis?
Le West Course du Royal Melbourne. Et – 
n’hésite pas à me citer – c’est le parcours 
qu’Augusta National aimerait être. Le meil-
leur design moderne, à mon avis, est Sand 
Hills (conçu par Bill Coore et Ben Crenshaw 
dans le Nebraska), un exemple parfait de 
parcours idéal avec un «routing» génial. Sa 
construction n’a coûté que 1,2 million de 
dollars, un montant presque dérisoire pour 

les joueurs green fee. Nous construisons des 
parcours pour les golfeurs au handicap 18, car 
ce sont eux qui jouent principalement sur un 
parcours – et qui assurent en fin de compte 
que le «business model» fonctionne. Le com-
pliment que j’aime le plus entendre est «wow, 
c’était génial, j’aimerais rejouer ce parcours 
tout de suite».

Que coûte un design de Tom Doak?
Nous avons un prix fixe, mais il est toujours 
négociable en fonction de l’emplacement et 
de la taille du projet. Pour un resort avec un 
hôtel et 500 villas, nous facturons plus. Mais 
nous avons, par exemple, converti un par-
cours public, le Commonground Golf Course 
à Denver, où seulement quatre millions de 
dollars étaient budgetés. L’objectif était de 
transformer un parcours simple à 40 dollars 
en un excellent parcours à 40 dollars. J’ai 
donc envoyé deux de mes meilleurs collabo-
rateurs, mais ils tenaient à mon nom et ma 
présence. J’ai alors baissé exceptionnelle-
ment mes honoraires en échange d’un droit 
d’utilisation ou d’une redevance pendant 
quelques années. Notre prix se situe norma-
lement à environ un million de dollars. Mais 
je voudrais ajouter tout de suite que nous 
sommes fortement impliqués dans la 
construction, par exemple des greens, si 
bien que le client ne doit pas engager de 
sous-traitants supplémentaires.

un parcours aussi fantastique, et seulement 
3000 mètres cubes de terre ont dû être dé-
placés.

Quel est ton plus bel accomplissement?
Je suis l’architecte typique, toujours amou-
reux de ce qui vient d’être terminé ou en 
cours de construction (rires), mais je veux 
dire que le meilleur que nous ayons fait 
jusqu’à présent est Pacific Dunes et St 
Andrews Beach (au sud de Melbourne). Je ne 
changerais rien à ces deux endroits. Les 
deux sites étaient exceptionnellement bons 
pour un parcours de golf et nous avons réus-
si à tirer le meilleur parti des reliefs. Nous 
avons dû déplacer très peu de terre, certains 
trous étaient juste là, devant nous et, à part 
le design des greens, il y a eu très peu de 
modifications sur le terrain.

Certains de tes parcours ont été couverts de 
louanges mais aucun d’entre eux n’a ac-
cueilli un Major jusqu’ici. 
Les parcours les plus surestimés sont ceux sur 
lesquels se jouent les Majors et d’autres 
grands tournois. Ils sont presque toujours très 
longs, très étroits et nécessitent les mêmes 
coups longs. Accueillir un tournoi majeur est 
la pire des choses pour un parcours, car les 
organisateurs déforment et manipulent le 
design à tel point que les parcours deviennent 
pratiquement injouables pour les membres et 

St. Patrick’s Links, dans le dramatique
paysage de dunes de Rosapenna. 
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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

12.–18. Sept. 2021
GolfFitness- 
Woche in  
St. Moritz

Tu t’es aussi fait un nom avec la rénovation 
d’anciens parcours. Comment ça marche? 
Il s’agit d’une activité qui prend beaucoup 
de  temps et implique de nombreuses re-
cherches. Il faut d’abord essayer de trouver un 
maximum de vieilles photos, de croquis et de 
documents, ce qui peut s’avérer compliqué. A 
Pasatiempo, en Californie, nous avons eu la 
chance de trouver quelqu’un qui possédait 
une vaste collection de photos anciennes et de 
vues aériennes, qui nous ont beaucoup appris 
sur l’aspect original du site. Une partie du 
terrain des back nine était tellement envahie 
par la végétation qu’il a fallu louer un trou-

peau de deux cents chèvres pour combattre 
les broussailles. Une solution  nettement plus 
efficace et plus rapide que ne l’auraient été des 
ouvriers avec des machines. Pour compliquer 
les choses, le parcours devait rester ouvert, 
c’est-à-dire jouable, et il a donc fallu plus de 
huit ans pour réaménager le parcours préféré 
d’Alister MacKenzie sous la direction de mon 
partenaire commercial, Jim Urbina. Nous 
recevons régulièrement des demandes d’amé-
nagement, mais construire un nouveau par-
cours est plus facile et bien plus amusant.

Quels sont les critères pour un parcours 
vraiment bon?
Une topographie légèrement ondulée ou 
 vallonnée est essentielle. Si l’on nous pré-
sente un terrain comme celui de Barnbougle 
Dunes ou de Streamsong, le pari est déjà à 
moitié gagné. Il est également important que 
le client soit impliqué dans le processus de 
conception et qu’il puisse y participer. Il 
comprend ainsi nos idées et pourquoi cer-
tains éléments sont construits d’une certaine 
manière. Tous les golfeurs se prennent géné-
ralement un peu pour des concepteurs, et 
s’ils confrontent l’exploitant constamment 
avec ce qu’ils perçoivent comme des erreurs 
– et que ce dernier ne peut pas fournir d’ex-
plication – le bon fonctionnement devient 
presque impossible. Ce qu’il faut aussi, ce 
sont des greens intéressants. Un parcours qui 
demande un bon petit jeu et des coups de 
sauvetage astucieux ne sera jamais en-
nuyeux. Les meilleurs exemples en sont 
 l’Augusta National, Pinehurst (n° 2) et, bien 
sûr, l’Old Course de St Andrews.

Et quelle est la partie la plus difficile?
La préparation, les procédures d’approbation. 
C’est pourquoi nous ne construisons presque 
jamais de parcours en Europe. Trop difficile 
et trop long à cause de la réglementation. Je 

ne veux pas concevoir des parcours qui 
risquent de ne jamais être réalisés ou seule-
ment au bout de vingt ans. Nous devons tous 
vivre de notre métier et il m’est arrivé de 
payer mes employés et mes partenaires plus 
que je ne me payais moi-même.
Mais j’ai aussi des principes. Nous avons 
récemment été approchés pour construire un 
lieu sur une petite île privée. Un site in-
croyable, nous parlons de douze trous face à 
l’océan et de six autres dans un magnifique 
terrain tropical. Le problème: l’île abrite près 
d’un million d’oiseaux. Je n’ai pas signé le 
contrat – cet endroit est appartient aux 
«birds», pas aux «birdies».

As-tu déjà vu un terrain sur lequel il était 
vraiment impossible de s’imaginer un golf?
Oui, mais je ne dirai pas où. En gros, avec 
du matériel lourd et beaucoup d’argent, tout 
est faisable, mais comme j’ai déjà dit, ce 
n’est pas mon truc. Nous essayons de tirer 
le meilleur parti du terrain disponible et 
d’être aussi respectueux que possible de 
l’environnement.

Nous sommes maintenant arrivés au dernier 
trou et Tom dit: «Assez de questions, jouons 
encore un peu au golf.» Nous nous attaquons 
à ce par 4 assez raide dans le dernier tiers, 
depuis les tees rouges – soit environ 265 
mètres de longueur. Après deux coups, nous 
sommes près du green et Tom fait rouler son 
chip sur une ondulation, la balle s’arrête à un 
cheveu du drapeau. Mon coup est trop long et 
la balle dépasse le green. En regardant de plus 
près, je réalise qu’il y aurait eu une bien meil-
leure option: jouer la balle plus loin que le 
drapeau et la laisser revenir en utilisant la 
pente. Voilà les petites astuces que Tom Doak 
aime incorporer dans ses designs, faisant 
revivre le plaisir trop souvent oublié du 
 toucher et de l’improvisation. •
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Lors du tournoi de jubilé du secteur immobilier on n’a pas 
lésiné sur les moyens: du départ shotgun à la dégustation de 
cigares, en passant par la célèbre DJ Tanja La Croix. Et avec 
tout cela, 40’000 francs ont été recueillis en faveur du projet 
«Kidzplanet». 
Le 10 juin était une date parfaite pour le dixième tournoi de 
bienfaisance de la branche immobilière à Kyburg. De plus, le 
départ shotgun était de nouveau autorisé en ce premier jour 
d’été de grande chaleur. Même si deux flights sont partis coup 
sur coup sur plusieurs trous, il restait assez de temps pour 
profiter des collations extraordinaires, comme par exemple les 
délicieux amuse-bouches accompagnés de vin sur tous les trous 
impairs. La chaleur aidant, les golfeurs ne se sont pas fait prier. 
La jeune serveuse au trou no 5 a déjà ouvert la cinquième 
bouteille de rouge après le passage des six premiers flights ... 
Après la partie et un moment de repos, l’apéro était non seule-
ment l’occasion de remettre les nombreux prix mais aussi de 
présenter le projet «Kidzplanet». La petite organisation carita-
tive suisse du même nom exploite une école privée pour 210 
enfants dans les environs de Calcutta. Le coût de toute l’exploi-
tation revient «seulement» à 50’000 francs par an, y compris les 
repas de midi pour les enfants. Thomas Denzler, le président de 
«Kidzplanet», organise, outre le tournoi de golf de bienfaisance, 
un «bal immo» en faveur de ce projet. Comme l’année dernière, 
le bal ne peut cependant pas avoir lieu en 2021. En guise de 
compensation, les golfeuses et golfeurs ont donc dansé sur la 
terrasse du club presque jusqu’à minuit. 

Le speedgolfer thurgovien, Jürg Randegger, a joué exacte-
ment 252 trous en moins de douze heures pour collecter 
de l’argent en faveur des Special Olympics.
«Je me suis maudit plus d’une fois», a raconté le quadragé-
naire à une journaliste du St. Galler Tagblatt après avoir 
réussi à établir un nouveau record du monde au Golfclub 
Niederbüren. Le premier tour lui a pris exactement 41  minutes, 
soit nettement plus rapide que planifié. Ce fut à partir du 
neuvième tour que Jürg Randegger a accusé le coup. «Entre 
les deux j’étais comme dans un tunnel, j’ai regardé par terre 
et je n’ai parlé à pratiquement personne. Mais à aucun 
moment je n’ai pensé abandonner», a dit le Thurgovien qui a 
pourtant dû faire face à des averses de pluie parfois 
 violentes.  
A 19h22 – eurêka! C’était fait. Jürg Randegger a terminé son 
14e tour après exactement 11 heures et 22 minutes – et 
enquillé la petite balle blanche 252 fois. «J’ai mal partout 
mais j’avais craint que ce serait même pire», a dit le record-
man thurgovien. Le golfeur amateur n’a pas seulement 
voulu tester ses limites personnelles mais aussi recueillir de 
l’argent en faveur des Special Olympics. 

Record du monde pour la bonne cause

252 

10e 
Kyburg

trous en 12 heures

CHARITY-IMMO
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«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.



Mike était un bouledogue anglais et son 
maître, Lord Tyrrell, fut jadis ambassadeur 
britannique à Paris. Deux statures imposantes 
et deux amis inséparables. Ils venaient régu-
lièrement à St. Moritz passer les vacances. 
Ensemble, ils arpentaient, trou après trou, 
le  parcours de l’Engadine Golf Club.

En fait, pourquoi les chiens devraient-ils 
rester à la maison durant de longues heures, 
au mieux, à faire des bêtises et, au pire, à 
mettre l’appartement dessus dessous pendant 
que leurs maîtres jouent au golf? Cela a été 

exactement la réflexion de l’Engadine Golf 
Club qui a renoué avec son ancienne tradi-
tion: les chiens sont autorisés sur le parcours. 
Tous les mardis et jeudis à partir de 
16  heures, il y a des départs pour maîtres et 
chiens sur le site du golf de Zuoz-Madulain. 
Évidemment, le chien est admis gratuitement, 
mais il doit être tenu en laisse. Donc, ne soyez 
pas étonné si vous jouez un jour sur le par-
cours de Zouz  et entendez tout d’un coup de 
joyeux aboiements, ou voyez un chien qui bat 
sa queue! Ce n’est que l’expression d’une 
immense joie. 

LES AMIS À QUATRE 
 PATTES AU TROU N° 18 

Engadine Golf Club

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 

Pourquoi laisser le chien  
à la maison le temps  

d’un tour de golf? 
À l’Engadine Golf Club il 
peut vous accompagner. 
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restaurant 
provisoire
Le 18 janvier dernier, le restaurant du Golfclub Sempachersee a 
complètement brûlé. En un temps record, un bâtiment a été 
construit en modules de bois pour accueillir provisoirement la 
gastronomie du club sur une surface aussi généreuse qu’avant. 
Le bâtiment définitif du restaurant devrait être prêt d’ici deux ans 
au même emplacement qu’avant. En attendant, c’est un impression-
nant restaurant temporaire avec deux salles pour 175 personnes 
chacune, qui comblera la perte causée par l’incendie de janvier. 
Le même système de modules QUADRIN a servi à construire 
l’hôtel JUFA à Savognin ou encore le bâtiment en bois pour le 
Championnat du monde 2025 de biathlon à Lenzerheide. «Bien 
des clubs de golf seraient ravis de disposer de telles infrastruc-
tures», a dit le propriétaire Daniel Weber qui investit 3,5 millions 
de francs uniquement pour ce bâtiment provisoire. 
Mais un remplacement du restaurant calciné était sans doute 
indispensable. Pour l’instant, il n’est pas encore clair si les mo-
dules peuvent être utilisés à un autre endroit. «C’est presque 
dommage que nous ayons un si beau nouveau restaurant à Saint 
Apollinaire. Sinon, j’y aurais fait transporter la construction en 
bois au printemps 2023», ajoute Daniel Weber.

Sempachersee

L’automne dernier, Rodrigo Lacerda Soares avait gagné le 
 Championnat d’Europe au Domaine Impérial. Cette année, c’est 
Steven Rojas qui a remporté l’European MidAmateur Men's 
Championship à Majorque. 
Le joueur du Golfclub Schönenberg a pris la tête dès le premier jour 
avec un tour de 68 coups. Le lendemain, Steven Rojas a noté 
77  coups, reculant à la 4e place. Le tour final était très disputé, et le 
lead a changé de main plusieurs fois. Steven Rojas a enquillé un 
long putt au 18e green pour un birdie, signant une carte de 73  coups. 
Ce putt a finalement fait la différence, puisque le Suisse a gagné 
avec un coup d’avance. «Etant donné que l’âge a été abaissé à 
25  ans, nous n’avions pas espéré pouvoir défendre le titre. Cette 
deuxième victoire en l’espace de quelques mois est d’autant plus 
réjouissante», a déclaré le nouveau capitaine MidAm, Daniel Blatter.
 
Double victoire allemande 
Chez les dames, l’Allemande Maria Anetseder s’est imposée au 
play-off contre sa compatriote Deborah Wehle. Les deux Suissesses 
en lice, Pauline Tainton et Fanny Vuignier, ont partagé le 15e rang 
avec 26 coups au-dessus du par. «Le parcours était très épineux et 
la météo n’a pas arrangé les choses», a commenté Geraldine  Dondit, 
la capitaine dames. «Mais l’ambiance au sein de l’équipe suisse 
était formidable. Nous repasserons à l’attaque.»

Steven 
Rojas 
défend 
le titre suisse

EURO MidAm
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lité. Au début, les collines servaient d’alpage d’été pour les 
paysans, respectivement pour leurs vaches. La construc-
tion du parcours de golf démarra avec un gros malenten-
du. «Le conseil municipal exprime son étonnement qu’on 
ne l’ait pas informé du fait que l’herbe doit être coupée sur 
les fairways durant la saison de jeu», peut-on lire dans une 
lettre du propriétaire du terrain. En mai 1943, la bourgeoi-
sie de Coire stoppa les travaux, mais les deux parties ont 
pu se mettre d’accord sans passer par les tribunaux. Le 
parcours fut construit durant la Seconde Guerre mondiale 
sous la supervision de Donald Harradine, ancien profes-
seur de golf habitant Berne. Outre les ouvriers de l’entre-

«Jusqu’au début des transformations, il y a trois ans, nous 
avions régulièrement des vaches la nuit sur nos fairways. 
Grâce à un système sophistiqué de clôtures et au grand 
engagement du greenkeeper, cela marchait toujours sans 
problème», raconte Pius Achermann. Le président du Golf 
Club Arosa s’y connaît en vaches et en paysans. «Nous 
laissons 24 hectares d’herbe tels quels sur le parcours. Les 
paysans sont dédommagés en recevant l’équivalent en 
foin», explique-t-il. Et dans les pentes très raides, ce sont 
les moutons qui tondent l’herbe.
Le terrain près de l’hôtel Hof Maran appartient à la bour-
geoisie de Coire, mais le droit de jouissance à la municipa-

Totalement
remis à neuf
On joue au golf à Arosa depuis 75 ans. Si les vaches ne paissent plus qu’une nuit 
par semaine sur les fairways, la règle locale qui les concerne subsiste dans ce club 
 traditionnel grison, dont une partie du parcours a été récemment transformée. 

STEFAN WALDVOGEL 

Le Golf d’Arosa fête ses 75 ans

Le parcours connu pour sa tradition 
est situé au milieu d’un paysage magnifique, 
entouré de montagnes. Coup d’œil depuis 
le deuxième green.  
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prise de construction, des soldats internés polonais et alle-
mands prêtèrent main forte.

50 francs de cotisation annuelle
Le 13 juillet 1946, une septantaine d’invités inaugurèrent 
en grande pompe le parcours 9 trous, avec notamment un 
«jeu de démonstration». L’intérêt initial était clair: en 1950, 
les 37 membres payaient une cotisation annuelle de 50 
francs, et les recettes green fee s’élevaient à 1205 francs. La 
location du terrain coûtait à elle seule 2200 francs. 
En juillet, le Golf Club Arosa fêtera son 75e anniversaire. 
Les trous «historiques» 10 à 18 ont été remis à neuf et se-

1929 Un parcours de golf est «envisagé»
1942 24 août: inauguration du Golf Club Arosa
1946 13 juillet: ouverture du parcours 9 trous 
1959 L’Office du tourisme construit le premier clubhouse  
1961 L’idée d’agrandir le parcours à 18 trous est lancée pour la première fois 
1967 Construction du driving range pour 13 700 francs
1972    Une première commission de parcours, le «Greenkomitee», est fondée
1996    Les membres votent pour l’agrandissement 
2001 Le parcours 18 trous est inauguré 
2007 Reconstruction et agrandissement du driving range
2009 Reconstuction du clubhouse et du restaurant
2020 Transformation des trous 10 à 18  
2021 75e anniversaire du Golf d’Arosa   

Ce tableau montre 
l’évolution des recettes 

principales durant la 
longue histoire du club.

 Membres  Cotisation annuelle Finance d’entrée

1950 37     50.- 

1960 66   110.-   260.- 

1970 117   160.-   320.-

1980 196   270.-   800.-

1990 336   550.- 5000.-

2000 354 1100.- 10 000.- actions

2010 363 1100.- 10 000.- actions

2020 425 1200.- 10 000.- actions

Chiffres historiques

Petit historique 
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Les dernières transformations ont coûté 1,2 million de 
francs, un montant pris en charge en partie par le fonds 
d’infrastructure de la commune d’Arosa. «Nous faisons 
partie de l’infrastructure, tout comme les pistes de ski en 
hiver», explique le président, Lucernois d’origine, pour qui 
«Arosa est devenu une seconde patrie». Deux tiers des 400 
membres actifs sont des visiteurs passant des weekends et 
des vacances à Arosa, un tiers habite en permanence dans 
la station touristique. 

Un nouveau système de réservation 
Le parcours d’Arosa est connu pour être le 18 trous le plus 
haut de Suisse, ce qui implique que la saison de golf est 
relativement courte. En raison du coronavirus, l’année 

écoulée a connu un fort afflux de vi-
siteurs à Arosa entre juin et octobre. 
«Par beau temps, nous étions sub-
mergés», se souvient Pius Acher-
mann. Avant la pandémie, le sys-
tème classique de spirale avec les 
balles au départ avait cours. «Nous 
somme très contents d’être passés à 
un système de résevation électro-
nique. Cela supprime des temps 
d’attente inutiles pour nos membres, 
et nous pouvons réserver des heures 
de départ attractives pour les clients 
des hôtels», déclare celui qui est pré-
sident du club depuis onze ans.
«Au tout début, on a voulu un par-
cours de golf à Arosa parce que les 

Davosiens avaient pu ouvrir le leur en 1929 déjà. Mainte-
nant, tous les clubs de golf grisons travaillent ensemble 
pour rendre le golf encore plus attrayant dans la région. La 
campagne commune des clubs de golf est aussi soutenue 

ront officiellement inaugurés lors de la fête d’anniver-
saire. «De nombreux habitants de la plaine pensent en-
core que nous sommes un parcours 9 trous, alors que 
cela fait vingt ans que nous sommes passés à 18 trous», 
s’étonne le président.  
Ce qui est resté, c’est la règle locale concernant les vaches 
et leurs bouses. «Si la balle repose dans une bouse de 
vache ou une empreinte de sabot ou si la bouse de vache 
ou l’empreinte de sabot interfère avec le stance ou le 
swing du joueur, un dégagement peut être pris selon la 
règle 25-1.»
A côté des trous d’origine, relativement étroits et serpen-
tant dans la forêt, Peter Harradine, le fils de Donald, a créé 
en 2001 des trous plus ouverts, qui font maintenant office 
de front nine. Le célèbre architecte 
de golf a également transformé la 
«moitié historique» de son père ces 
deux dernières années. 

L’aide de la commune 
Malgré des déplacements de 40’000 
mètres cubes de terre, les autorités 
ont donné le feu vert au projet en un 
temps record. «Nous avons pu sup-
primer de nombreux trous à 
l’aveugle, aplanir diverses pentes 
désagréables et agrandir certains 
greens et fairways», explique Pius 
Achermann au sujet des points les 
plus importants du chantier. Avec 
en plus un chemin continu pour les 
chariots électriques, le parcours 18 trous a été remis à neuf 
et prêt pour les vingt-cinq prochaines années, ajoute-t-il. 
Les dix voiturettes électriques dont dispose le club sont la 
plupart du temps toutes louées.

Pius Achermann

 Nous faisons 
partie de 

l’infrastructure, 
tout comme  

les pistes de ski  
en hiver.

PIUS ACHERMANN

Vue panoramique à partir du trou no 9.



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.
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par le canton», explique Pius Achermann, qui est aussi le 
président et le moteur de l’Association de golf des Grisons. 
Cette saison, par exemple, plus de 130 hôtels partenaires 
accordent un rabais de 20% sur tous les green fees dans le 
canton. Tout parcours touristique  est évidemment content 
de chaque chambre d’hôtel qui persiste ou qui est créée, 
précise Pius Achermann, qui a fréquenté dans le passé 
l’école hôtelière de Zürich, avant de se décider après l’école 
d’officiers pour une carrière militaire au DDPS. 
Arno del Curto, la légende davosienne du hockey sur 
glace, est en train de reconstruire le «Posthotel», près de la 
gare d’Arosa, qui a brûlé en 2016. Les joutes de golf sur 
deux jours entre les deux clubs grisons de hockey sont lé-
gendaires. «Si Arno déménage à Arosa comme prévu, il 
aura l’avantage du terrain sur les deux parcours», re-
marque Pius Achermann en riant. •

Après les transformations, le 
parcours sera à nouveau évalué par 
les experts de Swiss Golf. Avec 4400 
mètres (par 65) des départs les plus 
reculés, il est court, mais ne doit 
pas être sous-estimé, notamment en 
raison des différences de dénivelé. 
Les belles prairies fleuries et la forêt 
qui longe les fairways reviennent 
régulièrement dans le jeu, et les 
petits greens exigent un feeling très 
précis à 1900 mètres d’altitude. A 
cause de la protection des paysages, 
il n’existe depuis 75 ans qu’un seul 
bunker sur le parcours, et celui-ci 
aussi a été complètement rénové 
lors des derniers travaux. 
Le parcours est dominé par le 
panorama des montagnes et la 
nature environnante. Les joueurs à 
la recherche de leur balle disparue 
en dehors du fairway ont de grandes 
chances de tomber sur des chan-
terelles ou des cèpes dans le rough. 
«Le soir, on aperçoit régulièrement 
des chevreuils, des marmottes, 
de jeunes renards ou des lièvres», 
raconte le président. «Chez nous 
la nature est primordiale, c’est 
pourquoi je me suis personnellement 
impliqué pour la certification GEO 
de tous les clubs de golf grisons», 
ajoute-t-il. A Arosa, on mise déjà 
sur la durabilité pour l’entretien du 
parcours. Le prochain grand projet 
est un atelier moderne pour le parc 
des machines. «C’est une suite 
directe de l’analyse réalisée dans le 
cadre de la certification.»

De nombreuses prairies
et un seul bunker

Le parcours 18 trous vu du ciel. 



JOUER 
AU GOLF 
APRÈS AVOIR 
 RETROUVÉ  
LA SANTÉ
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golf. «Parfois, je pouvais à peine tenir un 
verre d’eau avec la main droite, tellement 
j’avais mal», raconte cette physiothérapeute 
indépendante. 
Hollandaise d’origine vivant depuis presque 
quarante ans en Suisse orientale, elle a passé 
l’autorisation de parcours il y a deux ans et 
demi avec son partenaire. Ont suivi de nom-
breuses parties de golf pleines de plaisir et un 
«petit étirement au coude». Après une semaine 
de golf intensive pendant les vancances d’au-
tomne l’année dernière, les douleurs ont aug-
menté. Jacqueline Zondervan a essayé toutes 
les thérapies possibles, mais rien n’a vraiment 
aidé. «Il est devenu clair que ça ne pouvait pas 
continuer comme ça. J’ai eu de la chance 
d’avoir entendu parler de l’offre spéciale 
d’Andreas Krämer. Après la troisième leçon 
déjà je jouais sans douleurs et depuis, le plaisir 
est revenu», raconte cette maman de trois en-
fants adultes. «Le golf nous a ouvert, à mon 
partenaire et à moi, un tout nouvel univers, et 
il aurait été très dommage qu’il doive continuer 
à jouer sans moi», ajoute la Hollandaise. 

Rester mobile
Pour Andreas Krämer, le cas était relative-
ment clair: «La position de Jacqueline à 

«Dans la plupart des cas, les professeurs de 
golf prennent en charge des personnes en 
bonne santé», dit Andreas Krämer. Mais à son 
avis, il est plus intéressant de travailler avec 
des gens qui ont eu des problèmes et ont re-
couvré la santé. Cet Allemand de souche, qui 
travaille depuis plus de vingt ans au Golfparc 
Waldkirch, a terminé en Allemagne une for-
mation complémentaire de PGA Health Pro-
fessional en 2013. 
Andreas Krämer prend par exemple en charge 
les golfeurs qui ont besoin des conseils d'un 
professionnel après une opération du genou 
ou une hernie discale. Dans un autre cas, il 
travaille avec un joueur atteint de la maladie 
de Parkinson. Grâce à son aide, ces personnes 
preuvent reprendre le chemin des parcours de 
golf et gagner en assurance. Andreas Krämer 
est accompagné d’une équipe constituée d’un 
physiothérapeute, d’un médecin du sport, 
d’orthopédistes et de neurologues. 

La joie est de retour
Mais le plus souvent le spécialiste apporte son 
aide aux joueurs qui ressentent des douleurs 
au coude, au dos ou au genou. Depuis ce prin-
temps, par exemple, il s’occupe de Jacqueline 
Zondervan qui avait presque abandonnée le 

l’adresse était visiblement mauvaise. Le dos 
rond et les épaules fermées provoquaient des 
douleurs dans le coude, trop sollicité.» Grâce 
à des exercices ciblés, le pro a réussi à amélio-
rer la posture de son élève, afin qu’elle tire les 
épaules vers l’arrière. «L’amélioration a été ex-
trêmement rapide. Sa discipline et son expé-
rience professionnelle ont été fort utiles», ra-
conte Andreas Krämer. 
Quelques trucs pour se tenir mieux ne suf-
fisent pas, précise l’«élève». Pour corriger des 
fautes ou compenser des déficits, il faut faire 
des exercices à la maison et adapter sans 
cesse sa position corporelle au quotidien, par 
exemple en se brossant les dents, explique la 
physiothérapeute. 
A partir de 30 ans, les performances phy-
siques baissent de 5% chaque décennie. 
«Plus on vieillit, plus il est important d’amé-
liorer sa mobilité, notamment avec des étire-
ments», explique le pro. Andreas Krämer re-
commande par exemple la pratique du yoge 
ou du Pilates, afin que le corps reste mobile 
et soit à même de mieux gérer les sollicita-
tions unilatérales du swing de golf. La pré-
vention est très importante, et c’est pourquoi 
il propose des cours et des leçons privées à 
Waldkirch. 
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•	Moderne	et	sportif
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Jacqueline Zondervan voulait 
mettre un terme précoce à sa 
carrière golfique naissante en 
raison de fortes douleurs au 
coude. Andreas Krämer, PGA 
Health Professional, l’a  remise 
en selle en corrigeant la 
 position de ses épaules. 

STEFAN WALDVOGEL 

La douleur est un signe
«Le fitness est un sujet central pour les joueurs 
élite», dit Andreas Krämer, qui s’occupe de 
Ladina Luder, National Talent depuis de nom-
breuses années. «Ce sont surtout les gens qui 
restent longtemps assis durant leur travail qui 
doivent prendre soin de leur corps», explique-
t-il, se basant sur sa longue expérience dans 
l’enseignement du golf. «Chez les sportifs de 
haut niveau, les blessures font presque partie 
du quotidien. De nombreux sportifs du di-
manche, par contre, traitent les douleurs avec 
des médicaments au lieu de s’attaquer au fond 
du problème», constate-t-il. «La douleur est 
toujours un signe que quelque chose ne va 
pas, qu’il y a un déséquilibre dans le corps.» 
L’entraînement musculaire est utile dans de 
nombreux cas. «Toutefois, il ne sert pas à 
grand-chose d’entraîner simplement son dos 
quand on a des problème à cet endroit, car le 
tronc est encore plus sollicité». Il vaut mieux 
faire appel à un spécialiste.
Sa nouvelle position à l’adresse a beaucoup 
apporté à Jacqueline Zondervan. «En mars, 
j’appréhendais chaque coup. Maintenant je 
me suis acheté un driver et un bois 5 et j’ai 
l’intention de jouer de nombreuses années 
avec.» •

Andreas Krämer a grandi dans la région de 
Stuttgart. Dans sa jeunesse, il gagnait son 
argent de poche en ramassant des balles sur 
le driving range. Il s’est rendu compte très 
tôt qu’il voulait faire «quelque chose en rap-
port avec le golf». Le Team Leader de la Golf 
Academy de Waldkirch a terminé en 1999 une 
formation de professeur de golf et s’est ins-
tallé en Suisse orientale peu de temps après. 
«Aujourd’hui, je ne pourrais pas m’imaginer 
habiter à un autre endroit. Tout ce que j’ai 
est ici, en plus des infrastructures magni-
fiques du Golfparc Waldkirch.» Ce cuisinier 
amateur apprécie aussi les montagnes et le 
lac, et il pratique depuis quelques années la 
chasse avec des amis.

Qui est Andreas 
Krämer?
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    Je suis  convaincu 
par l’utilisation 
de ces lentilles
Il est maintenant possible de jouer au golf sans lunettes. Fini la mise en place 
 fastidieuse de lentilles jetables! Cette amélioration de qualité de vie est possible  
grâce aux lentilles élastiques et implantables. Le Professeur Dr Daniel Mojon  
opère à Zurich, Winterthur et St-Gall avec des méthodes minimales  invasives  
qui lui permettent de corriger presque toutes les anomalies visuelles.

Des lentilles étaient déjà implantées depuis 
quelques décennies, mais le Professeur Dr 
Daniel Mojon de St-Gall est toujours resté 
sceptique sur leur qualité. Désormais, la 
technique est plus fiable et elles peuvent 
être implantées de manière mini-
male invasive. Le Dr Mojon 
en sait quelque chose, 
puisqu’il a été recon-

nu, l’année dernière, 
comme «héros méconnu» 
par l’«American Academy of 
Ophthalmology», honneur rare-
ment décerné à un étranger. Il a obtenu cette 
distinction, entre autres, pour avoir opéré 
25 000 muscles oculaires. Il a guéri des 
milliers de personnes du strabisme, grâce à 
une technique qu’il a lui-même développé. 
Pour ces opérations, l’ophtalmologue a besoin 
d’une main sûre et d’un doigté extrême, ainsi 
que pour poser les lentilles phaques dernière 
génération. Une lentille intraoculaire phaque 
est une lentille artificielle pliable positionnée 
avec précision entre l’iris et le cristallin 
naturel, de sorte qu’elle optimise sans inter-
férence la qualité de vision en interaction 
avec le système visuel naturel. 

complication. Le degré de correction possible 
est très élevé, à savoir des myopies jusqu’à 30 
dioptries, des hypermétropies jusqu’à +15 et 
des courbures de la cornée jusqu’à 10. Les 
lentilles IPCL permettent une vision focalisée, 
claire et nette à toute distance et par toute 
condition de luminosité. M. Mojon pratique 
cette opération en ambulatoire sous anesthé-
sie légère ou locale, à Zurich, à Winterthur et 
à St-Gall, à Heiden et près de l’aéroport de 
Zurich. 

LIRE ET JOUER AU GOLF SANS LUNETTES 
Il existe quatre sortes de lentilles phaques 
qui corrigent les déficiences visuelles: les 
IPCL pour hypermétropie, myopie, astigma-
tisme et presbytie. C’est nouveau que ces 
lentilles phaques puissent corriger toutes les 
combinaisons d’anomalies visuelles. Une 
lentille phaque myopique, torique et presby-
tique corrige, par exemple, en même temps 
la myopie, l’astigmatisme et la presbytie. Une 
correction combinée de la presbytie est 
souvent nécessaire dès 40 ans. 
Lire ou jouer au golf sans lunettes n’est plus 
un rêve. Appréciez, au 19ème trou, les 

regards étonnés de vos co-compétiteurs 
quand ils se demandent comment 

vous avez réussi à jouer si bien 
sans lunettes. •

«Ces lentilles ont fait leurs preuves. J’en suis 
pleinement convaincu et les implante pour 
corriger la myopie et l’hypermétropie, mais 
aussi l’astigmatisme ou la presbytie», explique 
M. Mojon. Les lentilles cornéennes implan-

tables sont fabriquées en acry-
late hybride hydrophile de 

haute qualité, extrême-
ment souples, 

durables et com-
patibles avec 
l’organisme. 
Elles sont 
même dotées 
d’un filtre 
UV proté-
geant l’œil 
des rayons 
nocifs, ainsi 

que d’une 
optique asphé-

rique qui opti-
mise la qualité de la 

vision et les contrastes. 
En cas de modification de 

l’acuité visuelle, la lentille 
peut  être remplacée ou retirée. 

L’opération est minimale inva-
sive, dure 15 minutes par œil, 
et les patients ou patientes 
peuvent rentrer chez eux 
après une courte période 
de récupération. Des 
examens approfondis 
préliminaires effectués 
par un chirurgien 
expérimenté sont indis-
pensables pour la satisfac-
tion des patients et une 
évolution postopératoire sans 

www.augenaerzte-am-bahnhof.ch
www.airportmedicalcenter.ch

Mail: prof.mojon@hin.ch
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Le 3 juillet prochain aura lieu le 3e Swiss Golf Girls Gene-
ration Championship au Golfclub Zürichsee. A la même 
date, le premier Championnat des générations pour 
hommes aura lieu à Sion. Il reste encore quelques places 
pour les deux évènements.
La PGA of America organise depuis 1995 un «Father/Son 
Challenge». Les images de décembre dernier montrant Tiger 
Woods faisant équipe avec son fils Charlie ont fait le tour du 
monde. Seuls les vainqueurs de Majors sont invités à ce 
tournoi de la PGA.
C’est tout différent pour le Swiss Golf Boys Generation Cham-
pionship. On y cherche la meilleure équipe amateur intergé-
nérationnelle de la même famille. On joue au format green-
some, c’est-à-dire que les deux joueurs frappent une balle 
depuis le tee. Ensuite, on choisit une balle et on la joue en 
alternance jusqu’au trou. Les équipes peuvent se composer de 
pères et fils, mais aussi de grands-pères et fils ou d’oncles et 
neveux etc. L’essentiel est de faire partie de la même famille. 
«Les deux premières éditions du Swiss Golf Girls Generation 
Championship étaient un franc succès. Nous avons donc 
décidé d’organiser le même type de tournoi intergénérationnel 
également pour les boys et leurs familles», explique Barbara 
Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf.
Comme pour tous les championnats officiels, un tour d’essai 
est prévu. Il aura lieu le 2 juillet. On peut s’inscrire sur 
Swissgolf.ch (calendrier des tournois) pour les dernières 
places encore disponibles à Zürichsee et à Sion.

C’est un grand honneur et une reconnaissance pour son excellent 
travail: la Zurichoise Nora Angehrn sera, en compagnie de la 
légendaire Annika Sörenstam, coach de l’équipe européenne lors 
de la Junior Solheim Cup 2012 aux USA.
«Je me réjouis énormément, c’est un grand honneur pour moi et un 
rêve qui devient partiellement réalité», a déclaré Nora Angehrn après 
sa nomination officielle de vice-capitaine. Lorsqu’elle jouait sur le 
Ladies European Tour, participer à la Solheim Cup a toujours été son 
grand objectif. Le duel entre l’Europe et les USA est un tournoi par 
équipes qui a lieu tous les deux ans, opposant les douze meilleures 
proettes européennes à autant d’Américaines. 
«Fin août, je ferai pour la première fois partie de ce grand évènement, 
qui plus est en compagnie d’Annika Sörenstam qui a toujours été 
mon plus grand modèle. Ce sera une expérience inoubliable, et je 
reviendrai sans doute en Suisse avec des souvenirs formidables», se 
réjouit la jeune quadragénaire, teaching pro et coach depuis 2010. 
A côté de son principal job au Golfclub Breitenloo, Nora Angehrn 
travaille depuis de nombreuses années en tant que coach élite de 
Swiss Golf et s’occupe de surcroît des girls U18. Grâce aux nombreux 
tournois au niveau international, elle connaît ainsi les meilleures 
joueuses européennes de moins de 18 ans. «Lors des foursomes et 
fourballs il s’agit avant tout de former des équipes qui fonctionnent, 
et de tactique. J’ai une solide expérience dans ces domaines», ex-
plique Nora Angehrn.
A ce jour, Albane Valenzuela est la seule Suissesse à avoir participé 
(en 2015) à la PING Junior Solheim Cup que les jeunes Américaines 
viennent de remporter six fois de suite. Les deux équipes juniors 
seront sélectionnées fin juillet et la rencontre aura lieu du 1er au 3 
septembre au Sylvania Country Club à Toledo, Ohio, soit à 15 minutes 
de l’Inverness Club qui accueille la «vraie» Solheim Cup.

Nora Angehrn 
vice-capitaine de la 
Junior Solheim Cup

Generation 
Championships: 
presque complet
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Ça bourdonne   
sur le parcours
En collaboration avec Insect 
Respect®, Swiss Golf veut promou
voir l’habitat des insectes sur les 
parcours de golf. Pour créer plus 
de biodiversité, une alimentation 
saine et un environnement intact à 
long terme. L’exemple de Nieder
büren montre que même de   petites 
mesures ont un impact   important. 

MIRJAM FASSOLD
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Parce que les insectes sont importants
Un coup d’œil aux «listes rouges» suisses 
montre qu’une grande partie des espèces d’in-
sectes indigènes sont menacées – des habitats 
sont perdus et des sources de nourriture dis-
paraissent. Le fait est que toutes les espèces 
d’insectes dans le monde fournissent des ser-
vices extrêmement importants à notre éco-
système. Les insectes – et pas seulement les 
abeilles – sont responsables de la pollinisa-
tion des plantes. On estime que trois quarts 
des plantes cultivées dépendent de la pollini-
sation par les insectes. Les insectes four-
nissent également de la nourriture à d’autres 
espèces animales et jouent un rôle clé dans la 
formation du sol et le compostage. Enfin, ils 
jouent également un rôle important dans la 
lutte contre les parasites. «La préservation et 
la promotion de la diversité des insectes ont 
un impact direct sur la diversité de la flore et 
de la faune et donc sur la biodiversité», dé-
clare Hans-Dietrich Reckhaus, l’initiateur 
d’Insect Respect®.
La création d’habitats favorables aux insectes 
n’a pas besoin de zones utilisées de manière 
intensive. Sur les terrains de golf, outre le 

«L’importance des insectes pour notre envi-
ronnement et la survie de l’humanité est 
sous-estimée par le grand public», dit l’une 
des conclusion du manuel «Insectes sur les 
terrains de golf», publié par Insect Respect®. 
Les terrains de golf comportent de nombreuses 
zones qui ne sont pas directement utilisées par 
l’homme et qui peuvent donc servir d’habitat 
aux insectes. «Les parcours de golf certifiés 
GEO et ISO 14001 font déjà beaucoup pour pro-
mouvoir la biodiversité. La création d’habitats 
pour les insectes appartient à cette catégorie», 
déclare Jan Driessens, président de la commis-
sion Parcours&Durabilité. Swiss Golf se félicite 
également de la création annoncée d’une certi-
fication (volontaire) des terrains de golf respec-
tueux des insectes par Insect Respect®. «Cela 
contribuera à la prise de conscience à cet égard 
dans les clubs.»
A partir de juillet, Insect Respect® entend pré-
senter aux clubs intéressés un «concept clair 
et uniforme pour la planification, la construc-
tion, l’entretien ainsi que la communication 
des installations de golf respectueuses des in-
sectes» et participera également aux ateliers 
de Swiss Golf.
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DES CONIFÈRES PLANTÉS POUR L’ÉTUDE DE L’EPFZ 

Le projet entre cinq étudiants de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich en sciences de l’environnement et 
Golf Engadin a franchi une nouvelle étape. Le 20 mai, six 
conifères ont été plantés sur le parcours de Samedan. 
L’emplacement à côté des départs du trou no 7 avait été 
calculé à l’aide de données scientifiques. Le projet prévoit 
que les mélèzes et les pins sylvestres, mesurant 225 
centimètres à la plantation, atteignent une hauteur de 11,5 
mètres dans environ trente ans. Ils feront alors de l’ombre à 
l’herbe tondue à ras en fin d’après-midi, le moment le plus 
chaud de la journée, ce qui empêchera l’assèchement du 
sol et permettra des économies d’eau d’irrigation. Le head 
greenkeeper Alfi Stoisser et son équipe ont été soutenus par 
les étudiants Oliver Abo el Fateh, Zora Doppmann, Leonie 
Joray, Marine Riesterer et Bianca Stocker pour la plantation.

ONZE CLUBS CERTIFIÉS GEO

Onze clubs certifiés GEO: au moment du bouclage de cette 
édition, onze parcours de golf suisses ont été certifiés par 
la Golf Environment Organization (GEO). Golf Limpachtal 
(Migros Aare) est le dernier venu parmi les clubs certifiés. 
Quelque 31 autres clubs ont fait le premier pas vers la 
certification et sont inscrits à OnCourse®. Cela signifie 
qu’au total, 42 installations de golf suisses participent 
aux programmes GEO visant à promouvoir la durabilité; 
33 d’entre elles ont signé un accord avec Swiss Golf et 
recevront une subvention. Trois autres installations sont 
certifiées ISO 14001.

SWISS GOLF ENCOURAGE LA DURABILITÉ 

L’engagement en faveur de l’environnement et de la 
durabilité fait partie de la nouvelle culture de Swiss 
Golf. Une action proactive augmente la crédibilité et la 
transparence. Le secteur golfique respecte aujourd’hui 
déjà des standards écologiques qui sont encore en 
discussion au niveau du législateur. La durabilité est un 
thème qui nous tient à cœur – le golf ne doit pas mais 
veut être durable! Le but est la certification GEO de 
toutes les installations golfiques du pays d’ici à 2027. 
Swiss Golf soutient ses membres dans la réalisation des 
objectifs de durabilité. 
Un accord entre Swiss Golf et la Golf Environment 
Organization (GEO) simplifie l’accès des membres de 
Swiss Golf au programme OnCourse®, puisque On-
Course® Switzerland est conforme à 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). Cela signifie qu’ils reçoivent 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. 

rough et les obstacles d’eau il y a également 
les zones «hors limites». Le clubhouse peut 
éventuellement être équipé d’un toit ou d’une 
façade végétalisés, et les jardins à l’entrée 
peuvent être conçus de manière à accueillir 
les insectes.

Des habitats divers
Idéalement, on crée le plus grand nombre 
possible d’habitats différents sur un terrain 
de golf afin de répondre aux besoins du plus 
grand nombre possible d’espèces d’insectes. 
Par exemple des surfaces riches en espèces 
ou appelées «zones rudérales». Elles sont 
graveleuses et sablonneuses, ont une végéta-
tion clairsemée et présentent des structures 
diverses. Les insectes les utilisent comme 
sites de nidification et de ponte. Les haies et 
les bosquets fournissent aux insectes de la 
nourriture, des sites de nidification et des 
abris. Les bordures herbacées, quant à elles, 
servent principalement à relier différents ha-
bitats – on les trouve sur les parcours de golf 
dans les transitions entre des surfaces de jeu 
et des zones quasi naturelles. D’autres habi-
tats pour les insectes sur les parcours sont 

des arbres isolés, de petites eaux stagnantes, 
des structures de bois mort et de pierres.
Le manuel «Insectes sur le parcours de golf» 
fournit des informations sur les mesures pos-
sibles qui peuvent être mises en œuvre quelles 
que soient les conditions et qui ont un impact 
majeur sur la survie des insectes. Par exemple, 
il est important de réduire l’utilisation de pes-
ticides et d’engrais et d’optimiser l’irrigation, 
ce qu’on fait de toute façon sur les terrains de 
golf durables. La réduction de la pollution lu-
mineuse est également importante: «Une 
grande partie des insectes sont nocturnes et 
dépendent de la lumière naturelle de la lune 
et des étoiles pour leur cycle de vie», explique 
Hans-Dietrich Reckhaus.

L’exemple de Niederbüren
L’OSGC Niederbüren se trouve dans la phase 
finale de la certification GEO. Fin mai, les do-
cuments de certification ont été examinés par 
un vérificateur indépendant. Des efforts pour 
promouvoir la nature sur le parcours ont été 
mis en place depuis un certain temps déjà. 
Depuis la rénovation du parcours en 2010/11, 
des mesures ont été prises pour améliorer la 
gestion des ressources et un concept d’entre-
tien a été élaboré, fixant les objectifs et les 
instructions pour un entretien écologique. 
Depuis 2017, un étang naturel nouvellement 
créé offre un habitat à diverses espèces d’am-
phibiens et d’insectes.
Aujourd’hui, ce club de Suisse orientale de-
vient un pionnier de la protection des in-
sectes. Le club saint-gallois a travaillé avec les 
auteurs du manuel et a fourni des données 
précieuses sur la base de son expérience. 
«Nous nous efforçons depuis longtemps de 
promouvoir la faune et la flore de manière à 
ce que les plantes et les espèces animales in-
digènes puissent prospérer ici», déclare le di-
recteur Daniel Schweizer. «Nous avons des 
amphibiens rares, comme le crapaud à ventre 
jaune, par exemple, qui ont pu reprendre pied 
ici grâce à notre étang naturel. Il était donc 
évident que nous voulions également soutenir 
le projet Insect Respect®.»
Des mesures de soutien concrètes ont été for-
mulées lors d’une inspection conjointe. 
Hans-Dietrich Reckhaus était enchanté de 
voir ce qui a déjà été réalisé à Niederbüren. 
En ce qui concerne la protection des insectes, 
il est encore nécessaire d’intervenir dans cer-
tains domaines. Concrètement: les prairies 
utilisées de manière extensive ne devraient 
être fauchées qu’une ou deux fois par an au 
lieu de trois, et au moins 10% des surfaces 
devraient être laissées telles quelles pendant 
l’hiver. Une mesure qui ne plaît pas seule-
ment aux insectes, mais qui ménage aussi les 
budgets. •

INFOS
DURABILITÉ

Le «Schiffertree», à côté de l’étang naturel appelé 
«Lake Robert» sur le parcours de Niederbüren, 

a été construit par deux membres et sert d’habitat 
naturel aux abeilles mellifiques. 
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L’Approach S42 de Garmin reconnaît automatiquement, avec sa 
fonction GPS, plus de 42’000 parcours de golf préprogrammés et le 
trou sur lequel on joue, tout en indiquant les distances précises 
jusqu’au green, aux obstacles et aux doglegs. 
La fonction GreenView montre la forme réelle du green, quelle que soit 
la position du golfeur. Le drapeau peut en plus être déplacé manuelle-
ment. Grâce à la fonction AutoShot la montre mesure automatiquement 
la distance du coup. De plus, le drapeau peut être déplacé manuelle-
ment. Hors des greens, l’Approach S42 convainc également avec ses 
fonctions pratiques pour tous les jours. 
Des apps de sport, préinstallées, et des fonctions de suivi de la condi-
tion physique aident les golfeurs à maintenir leur condition au quoti-
dien. En liaison avec un smartphone il est aussi possible d’afficher les 
appels, les mails, les rendez-vous et les alarmes directement sur la 
montre. Au niveau visuel, l’Approach S42 est un bon compromis entre 
élégance et sportivité grâce à ses bracelets facilement interchangeables. 
www.garmin.com

La chaussure de golf pour dames Go Golf Skech-Air de Skechers 
assure un jeu agréable grâce à un confort aérien. 
L’empeigne élégante en cuir synthétique imperméable se combine avec 
un coussin d’air visible, qui agit comme amortisseur dans la semelle 
intermédiaire. La coupe Relaxed Fit® offre une grande liberté de 
mouvement dans la partie antérieure du pied. La robuste semelle 
extérieure TPU sans crampons garantit à la fois une excellente traction 
et une bonne flexibilité. Pour assurer un confort inégalé, la tige et la 
languette sont rembourrées. La semelle intérieure est en plus doublée 
d’une couche d’Air-Cooled Memory Foam. Les chaussures de golf 
Skechers sont vendues dans les commerces spécialisés.
www.skechers.ch

De nouveaux motifs, de nouvelles couleurs, de 
nouveaux modèles et de nouvelles fonctions: la 
saison de golf 2021 sera cool sous la canicule.
Rock the Course: Jersey, c’est le tout dernier venu 
dans l’assortiment Alberto Golf et il tient déjà toutes 
ses promesses. Pour son lancement, les Allemands 
présentent des modèles super légers, d’une grande 
élasticité. Des vêtements non seulement respirants, 

séchant rapidement et particu-
lièrement durables, mais aussi 
totalement au top des dernières 
tendances. 
Water Repellent Print: Des 
shorts, oui mais de quel style! 
Pour les messieurs, Alberto 
propose le modèle extra-léger 
Earnie avec des propriétés 
respirantes, déperlantes et au 
séchage rapide. 
www.alberto-pants.com

GARMIN

SKECHERS

POUR LES 
GREENS ET 
LE QUOTIDIEN

GO GOLF 
SKECH-AIR

Cool
ALBERTO
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La marque autrichienne Komperdell pro-
pose Zelos, un nouveau set pour débutantes 
et débutants. 
Ces clubs s’adressent avant tout aux novices mais 
promettent également du plaisir aux golfeuses et 
golfeurs confirmés. Les fers extra-larges ont une 
grande tolérance à l’erreur et se jouent facile-
ment. Une semelle de club particulièrement large 
et un poids réparti en périphérie prononcé 
garantissent une trajectoire optimale et pro-
curent des sensations de réussite tant pour la 
longueur que la précision de coups. Le set de 
base avec trois fers, un hybride, un putter et un 
sac de voyage se vend à partir de 350 euros. La 
version comportant six fers, un driver et un sac 
plus grand sur trépied coûte 700 euros.
www.komperdell.com

            Pour bien jouer au golf, la 
confiance est primordiale. La faculté 
d’être sûr de son swing est l’une des conditions  
les plus importantes pour améliorer son jeu. 
La peur des mauvaises frappes a comme conséquence que le 
golfeur essaie de diriger sa balle au lieu de la traverser, ce qui 
ne peut pas fonctionner. Seuls des mouvements relâchés 
permettent un envol droit. Des swings retenus se terminent 
souvent en catastrophe. Swing Glove vous aidera à avoir 
confiance en votre swing et à lutter contre la peur. Swing 
Glove soutient et stabilise la bonne position de votre poignet 
durant tout le mouvement. Swing Glove vous empêchera de 
commettre les erreurs les plus notoires, ce qui améliorera 
immédiatement votre jeu. Une plaquette à pivot en polyéthy-
lène, légère et mobile, stabilise votre poignet dans sa position 
exacte pendant tout le swing. Le cuir cabretta de première 
qualité vous offre un grip plus doux. Un entraînement avec 
Swing Glove favorisera la mémorisation du mouvement 
approprié des muscles et vous permettra de moins réfléchir et 
donc d’améliorer nettement la qualité de vos frappes.
www.swingglove.ch

Glove

Helvesko, l’entreprise familiale lucernoise, est renommée 
pour un produit qui vous accompagne tous les jours: la 
chaussure de confort. 
Tous les modèles Helvesko disposent d’une forme anato-
mique grâce à une semelle naturelle qui prend la forme du 
pied nu, assurant liberté de mouvement et maintien. Ces 
chaussures produites par un travail artisanal de haute 
qualité assurent un confort parfait, grâce à l’utilisation de 
cuir et de matériaux de la meilleure qualité. L’emplacement 
de travail et de production de cette entreprise familiale, 
dont le siège se trouve à Reiden, au cœur de la Suisse, est 
d’une importance centrale. 
Les chaussures de loisir et de golf Helvesko sont produites 
exclusivement en Suisse, les autres chaussures de confort en 
Europe. L’entreprise attache la plus grande importance à la 
qualité et à la durabilité. Son vaste assortiment offre un 
choix considérable à toute la famille.
www.helvesko.ch

Quatre options  d’hosel, un nouveau modèle phare et une variante 
«armlock» innovatrice, Evnroll présente sa nouvelle palette de 
putters 2021.
Evnroll, le fabricant américain de putters, continuer d’innover 
pour ce qui est du roulé, de la dispersion et même du fitting. Après 
son système de rainures révolutionnaires (grooves) pour des putts 
droits et un roulé pratiquement identique même quand la balle 
n’est pas frappée au centre, la marque présente sa nouvelle série V. 
Les modèles de la série V se distinguent par des options d’hosel 
variées (Short Slant, Short Plumber, Long Plumber, Long Offset Slant). 
Chaque forme de hosel correspond à un style de putting différent. 
Pour la première fois la tête du putter est combinée à un hosel optimal  
et d’améliorer considérablement le degré d’invidualisation. Le hosel a 
une influence directe sur le «toe hang» du putter, ce qui le rend 
parfaitement adapté à la courbe de swing de chaque golfeur. 
Le nouveau putter «MidLock» est un modèle ancré au bras qui 
permet de jouer simplement et de façon intuitive. Le secret de ce 
putter repose dans un grip breveté combiné à un hosel Slant Neck 
Offset, une combinaison qui génère un bon toucher et un 
 mouvement de putt très stable. 
www.evnroll.com

EVNROLL

LA NOUVELLE 
SÉRIE V

HELVESKO

POUR 
LES LOISIRS 
ET LE GOLF 

Swing

Zelos Full Set
Komperdell
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Grâce à son système de rangement ingéni-
eux, comme par exemple une pochette 
rembourrée en velours pour les objets de 
valeur et une grande poche sur toute la 
longueur du sac pour ranger les vêtements, 
le Flat Cat facilite grandement l’organisation 
des parties de golf. Toutes les poches sont 
accessibles par le devant, pour une utilisati-
on plus aisée, et ceci pour un poids d’à 
peine 2600 grammes. Si nos étés sont 
chauds, nous ne sommes pas à l’abri d’une 
averse de temps en temps. Doté d’une 
technologie étanche, le nouveau Flat Cat est 
parfait en toute saison car il dispose de 
fermetures éclair de haute qualité imper-

méables, de coutures scellées ainsi que d’un 
tissu imperméable des deux côtés.
Disponible en orange, vert ou bleu vif, le 
Flat Cat attire tous les regards et permet au 
golfeur d’être parfaitement équipé pour les 
journées chaudes. 

DOUBLE PROTECTION SOLAIRE  
En été, quoi de plus agréable que de se raf-
raîchir sur le parcours avec une boisson bien 
froide? Le Flat Cat Thermo Bag est tout indiqué 
pour cela. Facile à fixer au chariot avec une fer-
meture velcro, il laisse les boissons ou les 
snacks toujours bien rangés et isolés. Que ce 
soit pour les journées d’été ou pour quand le 

temps devient plus frais, le Thermo Bag 
protège parfaitement vos provisions.
Un autre accessoire pratique contre la pluie 
et le soleil est le porte-parapluie de Flat Cat, 
vite prêt à l’emploi grâce à un système de 
vissage simple. Le porte-parapluie peut être 
monté à la poignée du parapluie et rangé 
dans le sac de golf. 
Le parapluie téléscopique du spécialiste 
allemand birdiepal est adapté au Flat Cat, et 
le manche qui s’allonge permet au joueur 
de se tenir totalement droit sous le parap-
luie. Celui-ci ne protège donc pas que le sac, 
mais aussi le golfeur. 
www.flat-cat.de

Flat Cat
L’été sera beau avec les sacs de golf bien connus Sun Mountain, disponibles  
dans toutes les couleurs «Flat Cat», dotés également d’accessoires utiles  
en cas de chaleur ou de mauvais temps.

Au frais en été avec
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Chaque jour, j’observe des choses qui empêchent les gol-
feurs de mettre à profit tout leur potentiel. Par exemple 
les nombreuses et douloureuses pensées négatives 
concernant le swing, qui peuvent rendre notre vie gol-
fique si pénible. Et pourtant, il est relativement facile de 
transformer ces pensées en charge positive. Voici quatre 
questions qu’on entend très souvent et mes réponses tout 
à fait personnelles.

1. Visez-vous tout droit?
On sait depuis longtemps que des balles frappées à une 
certaine vitesse ne volent pas droit. Que ce soit au tennis, 
au foot ou au golf d’ailleurs. Si vous regardez un tournoi 
de golf à la télévision, vous avez sans doute vu le «top 
tracer». Cet outil high-tech «suit» la balle en indiquant la 
trajectoire. On voit parfaitement que celle-ci n’est jamais 
droite. Cela signifie que nous avons besoin d’un plan plus 
réaliste quand nous adressons la balle. Orientez-vous un 
peu à gauche de l’objectif pour frapper un «slice/fade» 
(pour les droitiers), c’est-à-dire une balle moins longue 
mais mieux contrôlée, tapée peut-être avec un grip plus 
crispé et dur. Ou orientez-vous vers la droite pour jouer 
un «draw/hook» qui sera plus long et dont le vol est com-
parable à un coup droit en tennis. Ce coup est normale-
ment le résultat d’un swing plus décontracté et plus 
confortable, avec un grip plus léger et des articulations 
plus souples. 
Vous devez choisir entre les deux possibilités. Car c’est 
une illusion de vouloir frapper une balle droite en se po-
sitionnant droit face à la balle. Et elle risque de se termi-
ner de façon assez décevante. 
Si vous voulez soit passer d’un slice à un draw, soit alter-
ner entre les deux variantes à l’avenir, cela ne pose pas de 
problème majeur. Vous devez simplement trouver le 
moyen de fermer la tête de club avant et pendant l’impact. 
Si vous voulez tenter l’alternance entre les deux coups, je 
vous conseille vivement de consulter un pro de la PGA. 
Car il s’agit en fin de compte de maîtriser, en tant que gol-
feur sérieux, aussi bien le fade que le draw. C’est la seule 
manière de bien jouer au golf et de conquérir les parcours. 

2. Votre bras gauche est-il tendu?
Réfléchissez un instant à ce qui se passe quand on frappe 
une balle de golf. Que se passe-t-il avec la balle? J’adore 
personnellement le draw depuis que je joue au golf. Ma 
tête de club vise légèrement à droite de la cible en frap-
pant un draw. Mon adresse aussi, comme si je jouais un 
putt avec un break de droite à gauche. Je veille à parvenir 
à l’impact par un mouvement de rotation naturel. Si vous 
exécutez ces deux choses correctement, vous réussirez à 
jouer un joli draw. 
Lorsque j’adresse la balle, j’essaie d’être aussi détendu 
que possible. Mes jambes et mes pieds sont plantés dans 
un stance solide pour stabiliser la colonne vertébrale et la 
tête. Mais dans le même temps, j’essaie vraiment d’adop-
ter une position détendue et confortable, qui me permet 
d’exécuter un mouvement de swing ample et large autour 
du corps avec mon club. Cela crée suffisamment de vi-
tesse et de force centrifuge. Quels que soient l’âge, la 
taille ou la mobilité, tous les golfeurs peuvent y arriver.
Mais si vous vous tenez au-dessus de la balle avec l’idée 

Les Trois 
 mythes 
majeurs 
du golf

«Gardez la tête en bas» est le pire des mythes à mes 
yeux. Mais il existe encore bien d’autres mauvaises 
idées de swing. Il est temps de dissoudre trois des 
plus  grands mythes qui hantent le golf. 

MARCUS KNIGHT
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de garder votre bras gauche tendu et raide, vous ne réus-
sirez pas ce qu’on vient de décrire. C’est la vitesse de la 
tête de club qui permet d’accélérer la balle vers l’avant, et 
cette vitesse doit être transmise avec précision à la balle, 
grâce à la rotation du corps. Je vois régulièrement des 
golfeurs incapables de produire ni la vitesse ni la rotation 
à cause de leur bras gauche «gelé». Cette position est non 
seulement inconfortable mais aussi complètement inu-
tile. Vous vous rendrez compte en observant les magni-
fiques swings de Lee Westwood, Brooks Koepka, Jordan 
Spieth et de bien d’autres champions.
Afin d’exécuter un beau swing vous avez besoin des arti-
culations de vos bras pour créer de la vitesse et des angles 
et pour doser vos coups plus courts. Prenez un peu de 
temps pour tester votre swing avec un bras gauche déten-
du. Sentez la tête de club et donnez-lui la liberté de tour-
ner et d’aller jusqu’au bout du swing. 
Je ne recommande en aucun cas un bras plié. Nous de-
vons pouvoir dessiner un swing avec un large diamètre 
et une grande force centrifuge. Mais je recommande un 
bras gauche détendu, permettant au bras droit de faire 
une rotation naturelle à l’impact – exactement comme le 
font les stars du golf.

3. Gardez-vous la tête en bas?
Ce point est peut-être le plus grand «assommoir» du 
swing. Hélas, 99% des golfeurs en sont victimes. Comme 
je viens de le dire, je recommande un stance ferme des 
pieds et des jambes afin de stabiliser la colonne verté-
brale et la tête et afin de pouvoir swinguer librement, en 
gardant le haut du corps, les bras et les mains détendus. 
Mais c’est le nez auquel je fais particulièrement atten-
tion! Je voudrais qu’il reste aussi tranquille que possible 
pendant le swing, et je veux – c’est très important – que 
les yeux fixent la balle.  
Cela signifie qu’au moment où la balle quitte la tête de club 
à une vitesse d’environ 100 kilomètres à l’heure, mes yeux 
regardent toujours la balle alors que mes pieds et mes 
jambes prennent appui sur le sol et se tournent en entraî-
nant le haut du corps dans la rotation. C’est impossible à 
faire si l’on essaie à tout prix de garder la tête en bas. 
Adressez la balle avec le menton relevé pour permettre à 
vos épaules de tourner librement. Fixez la balle de vos 
yeux et non pas avec la tête ou le torse. Faites un 
backswing souple avant de commencer le downswing 
vers la cible. Le corps devrait déjà s’ouvrir avant l’impact 

en direction de la cible et être prêt à suivre le vol de la 
balle. Vous devriez déjà ressentir cet «être prêt» au mo-
ment d’adresser la balle. Après l’impact, votre club de-
vrait accompagner la balle comme s’il voulait l’attraper 
de nouveau. 
Votre swing devrait être libre, actif et offensif parce que 
vous donnez un ordre à la balle. Si vous penchez votre 
tête sur la poitrine, vous ne pouvez pas dire à la balle ce 
qu’elle doit faire mais seulement espérer que tout ira plus 
ou moins bien. C’est vous le chef, et vous devez commu-
niquer avec la balle à la fois avec votre corps et avec la 
tête de club. Restez cool et continuez de swinguer. •  

marcusknight.ch

players-playground.com
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Dans le numéro 2 du magazine Swiss Golf j’ai décrit mes 
premières leçons de golf après de nombreuses années dans 
l’académie du Suisse Daniel Imhof à Majorque. J’ai com-
pris qu’un équipement adapté est presque aussi utile que 
des cours avec un pro, un fait dont bien des golfeurs ne 
tiennent pas compte. J’ai moi-même acheté tous mes clubs 
plus ou moins par hasard lors de mes voyages aux Etats-
Unis, le putter par exemple à Las Vegas, parce qu’il avait 
l’air si beau ... Aucun marathonien plus ou moins sérieux 
n’achèterait une paire de chaussures de course sans se 
faire conseiller par des professionnels et sans les tester. 
C’est Daniel Imhof qui m’a donné les premiers conseils, 
disant que mes clubs étaient trop courts et trop lourds et 
que l’angle de lie entre la semelle et le shaft n’était pas 
adapté à mon jeu. Il m’a donné un fer 7 plus approprié à 

son avis, et j’ai immédiatement frappé des balles de 
quinze ou vingt mètres plus longues. C’est à ce mo-
ment-là que j’ai compris. 
L’étape numéro 2 pour devenir un meilleur golfeur est donc 
un fitting complet et approfondi. De retour en Suisse, j’ai 
tout de suite concrétisé ce plan en faisant deux fittings. 
Comment vous dire? Ce fut intéressant, passionnant, génial!  

De bonnes affinités au Golf Center 
Début mai, je me suis rendu dans l’immense Golf Center 
de Wallisellen, l’un des huit emplacements de cette entre-
prise en Suisse, où l’on trouve tout, des balles aux vête-
ments, en passant par les clubs. 
Au début du fitting j’entends la question: «Quel est ton ob-
jectif?» C’est le manager Dennis Dehm qui me la pose. Il 

2 × 4 heures 
 de fitting intensif 
Une séance de conseil approfondie pour les clubs en vaut-elle la peine? Notre auteur a 
 accompli deux fittings de quatre heures – le premier dans un pro shop, le second dans  
un magasin spécialisé. Il en sort enthousiaste, malgré quelques surprises et échecs. 

FABIAN RUCH 
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est Allemand et un excellent golfeur qui a longtemps joué 
au niveau de la 2e Bundesliga. Un fitting complet dure en-
viron quatre heures. Il faut donc qu’on s’entende bien, 
qu’on se sente à l’aise pour poser toutes sortes de questions 
(et recevoir des réponses sensées). Le feeling était tout de 
suite bon avec Dennis, et j’ai répondu sans problème à sa 
question initiale: «Je voudrais avoir plus de plaisir à jouer 
au golf avec des clubs appropriés.»
C’est une description assez vague de mes désirs mais un 
bon «fitter» comprend vite quel genre de client on est. J’ai 
43 ans, ni vieux, ni jeune donc. Je pourrai sans doute gar-
der encore quelques années un niveau de condition phy-
sique acceptable, et je suis sportif. Tout cela et bien plus 
joue un rôle lorsqu’on choisit ses clubs. Un septuagénaire 
a besoin d’autres clubs qu’un golfeur de 20 ans – c’est lo-
gique et pourtant, c’est souvent ignoré. 

Clubs de luxe, pas mon truc
J’ai amené mes propres clubs et nous commençons le fit-
ting des fers dans un box équipé d’un «Trackman», ce qui 
demande de loin le plus de temps. Je frappe d’abord un 
coup avec mon fer 7. Puis Dennis me passe d’autres fers 7 
de différentes marques. Je frappe, nous discutons, Dennis 
analyse, je continue de frapper, nous discutons plus en 
détail, Dennis pousse son analyse plus loin. A un moment 

donné je demande: «Est-ce qu’un fitter comprend déjà 
après les premiers swings quelle solution conviendra au 
client?» Dennis répond qu’il se fait assez rapidement une 
idée mais qu’il la garde pour lui, parce qu’il est important 
que le client décide lui-même. «Le Trackman fournit beau-
coup de données qui nous permettent de savoir quel club 
convient ou ne convient pas. Mais il faut que le client ait 
un bon feeling, sinon même les meilleurs résultats n’au-
ront pas vraiment un effet bénéfique.»
Au bout d’un moment, je commence à frapper exception-
nellement bien (malgré mes modestes dispositions) un 
fer TaylorMade. Il est légèrement plus long qu’un fer nor-
mal, l’angle du lie est adapté à mon corps, je l’ai parfaite-
ment en main. Parce que je suis également ici pour faire 
de la recherche, je demande aussi à tester un Honma, 
dont le set complet version cinq étoiles coûte autant 
qu’un SUV de luxe. Dennis estime que si ces clubs sont 
manufacturés à la perfection, il sont trop légers pour moi 
et conviennent mieux à des gens ayant moins de force, 
une vitesse de swing moins élevée et qui aimeraient mé-
nager leur corps. Effectivement, les balles volent nette-
ment moins loin. «Les clients qui choisissent Honma re-
cherchent le meilleur confort possible et les meilleurs 
matériaux, comme c’est le cas avec de nombreux pro-
duits de luxe», explique Dennis.

MY GOLF
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Un putter ne doit pas forcément être beau
Le temps file, le fitting du driver se passe moins bien, ce 
qui est ma faute, car je suis un peu fatigué. Dans mon sac, 
j’ai pour le moment un bois 3 et un bois 5, mais Dennis 
trouve qu’un bois 4 me suffirait, car les valeurs de mes 
deux bois sont assez proches. «Et ce serait encore mieux si 
tu prenais un club hybride en plus», dit-il. 
Les wedges sont finalement rapidement trouvés. Ce sont 
ceux de la série de fers de TaylorMade. Et sur le putting 
green, le putter qui me va le mieux en main est tellement 
massif et laid qu’on dirait presque une poêle à frire. 
Au niveau des prix, le set de 14 clubs composé par Dennis 
se situe dans la moyenne. Il me propose une variante plus 
chère et une meilleure marché. Je suis tellement convain-
cu que j’aimerais tout de suite passer commande. Mais je 
dois d’abord attendre le second fitting.

J’entre dans les détails chez HIO 
Je me rends fin mai au fitting center HIO à Lugano, la seule 
succursale existant hors de Munich, le siège principal. Elle 
vient d’ouvrir officiellement, et l’endroit a été choisi de fa-
çon stratégique: on trouve beaucoup de golfeurs aisés dans 
le Nord de l’Italie et la région milanaise, et le Tessin est 
visité par de nombreux golfeurs suisses alémaniques et 
allemands. Il y aussi des gens célèbres parmi les clients 
d’HIO, et son offre pléthorique répond à tous les budgets. 
HIO est une boutique située dans un bel endroit près du 
lac. Matteo Quaquarelli m’accueille pour un fitting de 
quatre heures. Il est, je le constaterai bientôt, un champion 
dans sa spécialité, aussi bien un fitting coach qualifié 
qu’un pro compétent. L’Italien, qui a grandi aux USA, est 
un golfeur remarquable, qui a manqué de peu le passage 
dans l’élite mondiale. 

Matteo parle l’anglais à la perfection et choisit une ap-
proche très analytique. Cette fois, je n’ai pas pris mes clubs 
avec moi car je suis venu en train, ce que Matteo n’appré-
cie pas vraiment. «J’ai besoin de tes clubs pour voir où tu 
te situes.» Pour ma part, je trouve intéressant de commen-
cer un fitting de zéro. Ici aussi le fitting du fer 7 est corsé, 
car il y a plus de cent shafts de toutes les longueurs, 
marques et degrés de flexibilité dans la boutique. Matteo 
s’affaire, visse des têtes de clubs, change les shafts, me 
tend sans cesse de nouveaux clubs. «J’aimerais que le 
client se rende compte lui-même quel est son club idéal», 
explique-t-il. 
Chez HIO aussi le Trackman livre les données nécessaires 
qui seront analysées en détail. De temps en temps, Matteo 
me tend intentionnellement un club pas totalement adap-
té, pour que je ressente quelle influence la longueur, le 

 J’AIMERAIS QUE LE CLIENT 
SE RENDE COMPTE LUI-MÊME 
QUEL EST SON CLUB IDÉAL…
MATTEO QUAQUARELLI
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poids et le lie ont sur le coup. Et, pas à pas, il me conduit 
vers le fer idéal. Curieusement, il ne me conseille pas les 
fers TaylorMade. Cela a peut-être aussi à voir avec ma 
forme du moment, car ce jour-là je frappe les clubs nette-
ment moins bien. L’approche méticuleuse de Matteo 
m’amène à choisir un set de fers Vega, avec lesquels je 
m’entends à merveille. C’est une variante relativement 
chère, mais après le fitting Matteo me présente aussi deux 
modèles moins coûteux qui pourraient me correspondre. 

Important: la composition du sac
Chez HIO à Lugano on trouve également l’assortiment 
PXG au complet. Le marketing de cette marque apparte-
nant au milliardaire américain Bob Parsons est brillant, 
les clubs sont magnifiques. Mais Matteo pense qu’ils ne 
sont pas pour moi, car ils conviennent plutôt à des per-
sonnes plus âgées. Je lui demande s’il peut essayer le fer 
7. Matteo secoue deux fois le club, prend son stance et 
frappe la balle à une longueur prodigieuse et avec un tel 
dynamisme que je décide immédiatement d’arrêter le 
golf. «Je suis relativement petit, mais j’ai de longs bras et 
avec le driver je peux envoyer la balle à plus de 300 
mètres», explique-t-il.
Moi je suis un peu plus court, mais grâce à mes nouveaux 
clubs je serai plus régulier. C’est garanti. L’expérience 
chez HIO est en tout cas très impressionnante, et c’est 
particulièrement vrai pour le fitting du putter, pour le-
quel HIO met à disposition des installations dernier cri. 
Je suis scanné sous toutes les coutures et les résultats 
sont désastreux, bien que mes coups soient relativement 
précis. «L’ordinateur trouve que tu es un mauvais put-
teur», me dit Matteo en rigolant. Régularité, mouvement 
des bras, orientation, rythme, tout est en rouge dans 
l’analyse, insuffisant, déprimant. Et en plus mon compor-
tement au putting est plutôt aléatoire. Mais Matteo reste 
poli: «Tu devrais peut-être t’entraîner un peu plus. Mais 
notre appareil te permettra de trouver le putter parfait 
pour ta séquence de mouvements.»

Combien ça coûte?
J’arrive au terme de quatre heures divertissantes, alors que 
le client suivant attend déjà. Le fitting chez HIO m’a égale-
ment enthousiasmé. La firme demande entre 200 et 700 
francs pour ce service, un montant qui doit être payé quoi 
qu’il arrive. Au Golf Center l’heure coûte 100 francs, des 
frais qui tombent en cas d’achat de clubs. Ce qui me trouble 
un peu sont les résultats différents … mais en principe on 
ne fait qu’un fitting. 
L’aspect central, sur lequel insistent tant Dennis que Mat-
teo, c’est la composition du set de clubs. «Chacun doit dé-
cider ceci pour lui-même», explique Matteo. Lui, par 
exemple, frappe les balles si loin qu’il a cinq wedges dans 
son sac, pour pouvoir choisir le club parfait en dessous de 
150 mètres. «Aux clients plus âgés, je recommande par 
contre de choisir sept bois et hybrides, car ils sont plus 
agréables à jouer que les fers.» 
Finalement, après un fitting – deux pour moi – l’important 
est de se sentir bien avec les clubs choisis et d’avoir été 
bien conseillé. Ensuite, il faut faire confiance à son nou-
veau set. «Golf is a mental game», rappelle Matteo. Cela, 
nous le savons tous. •
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3.  L’équilibre entre charge et repos.
4.  Un échauffement et un «cool-down» 

de  bonne qualité.
Le cool-down ne concerne évidemment pas 
l’apéro au trou no 19 mais le soin et la régéné-
ration des muscles particulièrement sollicités. 
On peut sans autre exécuter ceci plus tard à la 
maison, après avoir profité d’une verrée 
conviviale. 

Que signifie concrètement un entraînement 
musculaire pour le coude, par exemple? 
Afin que la force du haut du corps soit suffi-
sante pour empêcher les blessures au coude, 
au poignet et aux épaules, on a besoin à la 
fois de masse et de coordination musculaires. 
Cela concerne évidemment aussi le golfeur de 
loisir. Autrement dit: tenir droit le haut du dos 
et activer les muscles des omoplates et du 
torse.  

La figure de l’ange 
Appuyez-vous contre une paroi, les pieds à 
une distance égale à leur longueur. Les 
fessent touchent la paroi. Positionnez le bas 
du dos de façon à sentir légèrement le contact 
tout en bas du dos. La colonne thoracique et 
l’arrière du dos sont également en contact 

Jamais auparavant on n’avait commandé 
autant de filets de golf pour pouvoir s’entraî-
ner de façon idéale à la maison. Au début de 
la pandémie, les haltères, les barres lestées et 
l’équipement de fitness spécifique au golf, 
comme par exemple les «speedsticks», les 
«swingtrainers» avec des poids et les «impact 
bags» étaient rapidement en rupture de stock. 
Et dès que les parcours ont été rouverts, les 
tee times étaient vite complets. Nombreux 
étaient ceux et celles qui ont utilisé chaque 
moment de loisir pour tester sur le parcours 
les nouveaux trucs appris pendant l’entraîne-
ment indoor. Pas toujours facile avec des sols 
parfois détrempés et des parcours pris 
d’assaut après les divers confinements. 
Et voilà qu’on ressent tout à coup des dou-
leurs au coude ... Comment est-ce possible 
avec une si bonne préparation?

Un entraînement efficace – quel que soit 
le  niveau de performance – se compose 
toujours de quatre parties:
1.  L’entraînement musculaire des parties du 

corps particulièrement mises à contribu-
tion par le sport.

2.  L’entraînement technique avec un coach 
professionnel. 

Plus long, 
plus vite, 
mais mieux 
et de façon 
correcte  
Le style du très musclé Bryson DeChambeau influence même les 
cadres juniors de Swiss Golf, mais chez les amateurs on travaille 
avant tout la force et la vitesse. Voici comment utiliser la force 
musculaire à bon escient.
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avec la paroi. La position de la tête produit un 
léger double menton. Laissez glisser vos bras 
étendus vers le haut – comme quand on fait 
l’ange dans la neige, les paumes ouvertes vers 
l’avant. 
Essayez de garder le contact avec la paroi sur 
toute la longueur des bras. Vous sentirez la 
traction et l’étirement des muscles de l’épaule 
et du thorax. Répétez l’exercice dix fois. 
Inspirez, puis laissez glisser les bras vers le 
haut en expirant. Après quelques semaines, la 
figure de l’ange devient de plus en plus facile. 
Cet exercice vous aidera à améliorer la mobili-
té et la force de vos épaules, tout en gardant la 
colonne vertébrale stable. 
Soulever des haltères ou faire des accéléra-
tions avec le speedstick sans activer les 
muscles des omoplates entraîne une sur-
charge des articulations des bras, puisque 
l’énergie des mouvements se «décharge» de 
façon incontrôlée dans les articulations. Cela 
explique pourquoi nos coudes peuvent être 
douloureux, même quand nous pensons avoir 
tout préparé comme il faut. 

Le golf est un sport très technique qui rend 
indispensables des leçons régulières avec un 
professeur. Pas seulement pour améliorer la 
technique mais pour identifier à temps les 
faux mouvements. Cela contribue également à 
prévenir les mauvaises sollicitations et les 
surcharges.  

La relation équilibrée entre sollicitation et 
pause est individuelle et dépend naturelle-
ment de l’intensité de la charge. Tout le 
monde a besoin d’une pause, tant mentale 
que physique, pour améliorer sa performance. 
Suffisamment de sommeil, une bonne hydra-
tation et une bonne alimentation sont les 
éléments de base de la régénération.  

Récupérer et «soigner»
Nous avons déjà évoqué le warm-up dans le 
dernier numéro de ce magazine. Pour com-
pléter l’entraînement, il faut aussi parler du 
cool-down. Nous prenons soin de notre 
équipement et nettoyons les clubs après 
usage. Mais de loin pas tous les golfeurs 
«soignent» aussi leur corps après une partie 
de golf. 
Pour ce qui est des douleurs aux coudes 
mentionnées plus haut, cela signifie qu’il faut 
étirer la musculature de l’avant-bras: appuyer 
les mains – par exemple sur la fontaine – et 
étirer l’intérieur des avant-bras. Puis se mettre 
debout et tirer les épaules vers le bas et vers 
l’arrière, en tournant les avant-bras vers 
l’intérieur et les poings vers l’extérieur. 
Une autre possibilité est de masser les mus-
cles douloureux et contractés des avant-bras. 

On peut par exemple les frotter avec une 
balle de golf ou un petit rouleau en 
mousse plastique dure. A noter: laissez 
glisser le rouleau seulement sur les 
muscles, pas sur les os. 
Le roulement réduit la tension muscu-
laire et détend par conséquent aussi les 
tendons. Les tendons font alors moins de 
pression sur l’os et sur le périoste du 
coude, qui transmettent la douleur. Donc: 
moins de tension, moins de traction et 
moins de douleur. 
Et pour finir, encore un tuyau pour votre 
prochaine partie de golf: tirez ou poussez 
votre chariot toujours des deux mains, de 
manière à garder les omoplates à la 
même hauteur. Imaginez-vous que vous 
êtes en train de presser un citron avec les 
omoplates. Ainsi, vous entraînez et 
activez, quasiment «en passant», les 
muscles des omoplates déjà pendant 
votre partie de golf. •

Dr med. Kerstin Warnke, médecin officiel Swiss Golf

FMH chirurgie orthopédique, médecine sportive

Nicole Steinmann-Gartenmann

Physiothérapeute dipl. HF

Master Coach Fitness Swissgolf 
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Le directeur du tournoi, Yves Mittaz.

    Nous sommes 
très contents 
avec 10 000 
spectateurs



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

Honma is a premium golf club manufacturer and 
lifestyle brand based in Sakata, Japan. Their mission 
is to craft golf clubs as a form of artistic expression, 
operating as the only company that handles every 
step from design to fi nal production in-house to 
create the highest-quality products on the market 
today.

« L’ OFFRE DU MOIS »

HONMA BERES 2*

– 20% 
OFFRE VALABLE

JUSQU’AU SAMEDI 

10 JUILLET

2021

SWISS GOLF 03–2021

En juin, vous avez annoncé la prolongation du contrat 
avec Omega. Que représente ce contrat pour votre 
tournoi?
Il est d’une importance capitale. On sait combien la 
pandémie a rendu le sponsoring sportif très compliqué. 
Nous sommes extrêmement heureux qu’Omega soit 
notre partenaire depuis exactement vingt ans. Nous 
avons prolongé le contrat jusqu’en 2027, ce qui nous 
permet de faire encore un grand pas en avant en-
semble. Je ne peux pas donner de détails, mais le sou-
tien d’Omega est certainement la plus grande contribu-
tion qu’une manifestation reçoit en Suisse, et ceci sur 
autant d’années. C’est vraiment extraordinaire. Seul 
l’UBS, avec le Weltklasse de Zurich, est un sponsor 
actif depuis plus longtemps. Mais les charges finan-
cières dans les années 1980 ne peuvent pas être compa-
rées à celles d’aujourd’hui.

Pendant les années «normales», Crans dispose d’un 
budget de douze millions de francs. Quels ont été les 
frais en 2020, année sans tournoi? 
Ils se sont élevés à deux millions. La moitié a servi à 
couvrir les frais fixes, par exemple les frais de person-
nel, les assurances etc. L’autre million a été investi dans 
l’amélioration du parcours. Nous avons pu terminer le 
nouveau putting green en mars 2020, mais aussi les 
deux greens aux trous 1 et 2. Ces coûts ont bien enten-
du été portés dans les comptes 2020. Pour cet automne, 
nous prévoyons la rénovation de trois autres greens. 

Comment avez-vous pu compenser ces deux millions?
Grâce au soutien de la commune, du canton, mais aussi 
de Swiss Golf et de la Confédération, nous avons pu 
clôturer les comptes de façon équilibrée. Nous pouvons 
être satisfaits de la situation actuelle. 

En Suisse, les grandes manifestations avec 10’000 
spectateurs par jour seront de nouveau autorisées à 
partir du 20 août. Qu’en pensez-vous?
Pour être honnête, je ne m’y attendais pas. C’est super 
pour nous. Les gens ont envie d’assister à des manifes-
tations, même si ça va être un peu plus compliqué 
qu’avant. Nous sommes en contact étroit avec le canton 
pour mettre concrètement en œuvre le concept de pro-
tection. Cela sera certainement complexe, mais nous 
nous réjouissons énormément de revoir les spectateurs. 
Notre tournoi vit aussi de cette ambiance, c’est pour-
quoi je suis content que les premiers tournois de l’Euro-
pean Tour puissent à nouveau avoir lieu en présence de 
spectateurs.

Après une pause forcée d’une année, 
 l’Omega European Masters aura lieu fin 
août avec 10 000 spectateurs au maximum 
par jour. Dans cette interview, Yves Mittaz, 
directeur du tournoi, parle d’argent, de 
sport et de spectateurs. 

INTERVIEW STEFAN WALDVOGEL
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tournoi fin août est l’avant-dernière chance de se quali-
fier sur l’European Tour pour la Ryder Cup 2021. Ce 
sera certainement très passionnant, et plusieurs joueurs 
qui sont tout près de la qualification vont vouloir saisir 
leur chance chez nous. Sur le circuit de la FedEx Cup, 
le BMW Championship aura lieu la même semaine. Il 
ne restera plus que le top 60 dans le tableau de cet 

avant-dernier tournoi de la saison. Je peux donc m’ima-
giner que certains joueurs exclus du tournoi se ren-
dront au dernier moment en Europe. Nous espérons 
bien entendu que les restrictions de voyage seront en-
core assouplies d’ici cet automne. Les joueurs qui évo-
luent sur les différents Tours ont montré depuis plus 
d’une année que les tournois fonctionnent. Nous 
sommes persuadés que cette compétition fin août le 
prouvera encore une fois. 

Pour la première fois depuis 1939 le tournoi aura lieu 
sans Gaston Barras. Avez-vous prévu quelque chose de 
particulier?
Après son décès en mars, seule une poignée d’amis a pu 
lui dire un dernier adieu à l’enterrement, en raison du 
Covid. Pour cette raison, le club organisera le 8 août une 
grande cérémonie commémorative sur le trou no 13. 
Nous prévoyons aussi quelque chose de spécial en sou-
venir de Gaston lors de la remise des prix de l’Omega 
Masters. La remise du trophée et la fête avec le vain-
queur étaient toujours le grand moment du tournoi pour 
lui ces dernières années. Nous le regretterons toujours, 
pas seulement à cette occasion. •

Les jours de grande affluence, on comptait 15’000 
spectateurs à Crans. Que signifie cette limitation à 
10’000 personnes pour le tournoi?
Il ne s’agit pas seulement d’un nombre. Nous devons 
contrôler le passeport Covid de chaque visiteur, définir 
diverses zones et accès pour mieux répartir les gens. 
Cela demandera de l’engagement, mais nous travaillons 
d’arrache-pied pour organiser une manifestation sûre et 
réussie en Valais.

Quelle est la part des recettes provenant de la billete-
rie dans votre budget?
Environ 10%, pratiquement autant que les droits TV; 
60% des recettes proviennent du sponsoring.

Rory McIlroy, Tommy Fleetwood et Sergio García, les 
trois stars d’Omega, étaient présents au tournoi de 
Crans-Montana en 2019. Pouvez-vous déjà dévoiler 
quelques noms pour l’édition 2021?
C’est encore trop tôt. Avec les Jeux olympiques et la 
Ryder Cup, cette saison est encore plus particulière. Le 

Impressions de l’Omega 
European Masters 2019.

A droite, le président du comité 
d’organisation, Gaston Barras, 

décédé en mars 2021.



26-29.08.2021
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

BILLETS
D’ENTRÉE
Jusqu’à 25% de réduction,profitez-en maintenant!
www.omegaeuropeanmasters.com

omegaeuropeanmasters.com



56 SWISS GOLF 03–2021

TOP GOLF

La plus grande inconnue sont les positions idéales des 
forecaddies, qu’on ne peut pas planifier à coup sûr. «Je 
me souviens très bien qu’à Sempach nous étions tou-
jours surpris de voir où atterrissaient les balles des 
professionnels. Il faut des gens flexibles et je suis 
convaincu que nous apprendrons tous les jours des 
choses nouvelles sur le Fruit Garden», ajoute-t-il. «Il s’est 
par exemple avéré que le trou no 5 devient plus facile 
pour les longs frappeurs, si l’on déplace le tee 70 mètres 
en arrière», dit le directeur du tournoi, qui se décrit 
comme un «golfeur de loisir classique». Selon lui, la 
longueur n’est plus un critère à ce niveau de jeu. On 
peut augmenter les difficultés surtout en modulant la 
largeur des fairways et la vitesse des greens. 
Les responsables du Challenge Tour souhaitent avant 
tout que les conditions soient aussi exigeantes que sur 
l’European Tour. «C’était facile à faire avec le haut rough 
de Sempach, mais sur le parcours relativement jeune de 
Saint Apollinaire nous devons d’abord acquérir plus 
d’expérience», précise Daniel Weber.

Du golf spectaculaire
Dans le même temps, il s’agit d’offrir un golf aussi specta-
culaire que possible aux spectateurs. Il est par exemple 
question d’utiliser le départ dames au trou no 11. Sur 240 
mètres de longueur, la majorité des pros attaqueront 
probablement le green de ce par 4 avec leur drive, malgré 
les obstacles d’eau qui le défendent. Le directeur du Tour, 
d’origine italienne, a vingt ans d’expérience en tant 

L’année dernière, le Swiss Challenge a d’abord été 
renvoyé à l’automne, puis annulé en raison de la pandé-
mie. Avec une nouvelle date et surtout un nouveau lieu, 
Daniel Weber, le directeur du tournoi, planifie actuelle-
ment la 11e édition de ce tournoi professionnel. «Le Fruit 
Garden de Saint Apollinaire cherche à mettre à l’épreuve 
les golfeurs d’élite. Je suis moi-même curieux de voir 
comment le jeu évoluera dans les conditions de tournoi», 
déclare-t-il. Un «test grandeur nature» n’a pas encore pu 
avoir lieu sur ce parcours ouvert près de Bâle en juin 

2020. Début septembre, le Championnat amateur de 
Suisse centrale y est au programme. Cet évènement 
servira avant tout de répétition générale pour l’équipe 
chargée de l’organisation, qui aura la possibilité de 
vérifier les procédures. 

La longueur n’est pas un critère
«Après dix ans d’expérience, nous savons ce qu’il faut 
pour assurer un bon fonctionnement», explique Daniel 
Weber. L’équipe d’Anke Fach est par exemple respon-
sable de toute la logistique du transport, des conditions 
d’entraînement optimales et aussi du ravitaillement des 
joueurs et des spectateurs. Daniel Weber compte sur le 
soutien de trois cents bénévoles répartis sur les quatre 
jours de tournoi. 

Le Swiss Challenge 
«déménage» en France
Après dix éditions au Golf Sempachersee, le Swiss Challenge aura pour la première fois lieu  
à Saint Apollinaire près de Bâle en septembre. Le directeur du tournoi, Daniel Weber, explique  
ce qu’il faut pour assurer le «déménagement» de cet évènement du Challenge Tour. 

STEFAN WALDVOGEL
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qu’arbitre. «Le parcours l’enchante et ensemble nous trou-
verons sans doute une bonne solution parmi les nom-
breuses options», assure Daniel Weber.
Pour cet entrepreneur, le tournoi relève avant tout du 
marketing. «Nous investissons beaucoup de temps, 
d’argent et d’énergie dans cet évènement. Cela demande 
une performance hors pair de toute l’équipe mais cela 
nous permettra aussi d’augmenter notre visibilité sur le 
plan national et international.» 
La dotation de 200’000 euros est prise en charge par 
Swiss Golf et ses partenaires ASGI et Migros. Le budget 
total se situe autour de 700’000 francs. La recherche de 
sponsors étant particulièrement épineuse en ce moment, 
Daniel Weber est obligé d’investir davantage lui-même.

Plus avantageux pour les joueurs
Le thème de l’argent est également essentiel pour les 
joueurs. «Pour les jeunes pros étrangers, la Suisse est 
très chère. En Alsace, ils payeront moins cher leurs 
nuitées et parallèlement, le transport à l’aéroport proche 
est beaucoup plus simple que depuis Sempach. Pour 
tous les participants les avantages sont donc nom-
breux.»
De plus, la date de fin septembre offre une relative 
sécurité aux planificateurs. Le fait que les jours seront 
déjà plus courts est un petit inconvénient. Le tableau 
qui comptait généralement 156 joueurs devrait ainsi 
être réduit d’une vingtaine de per-
sonnes. En raison du coronavirus, les 
organisateurs renonceront cet au-
tomne à mettre sur pied une Players 
Night. Mais les autres activités dans 
le cadre du tournoi auront en principe 
lieu comme d’habitude, comme le 
traditionnel ProAm et le Juniors Day tant 
apprécié, qui rassemblera des centaines 
de juniors invités par Swiss Golf à 
assister au tournoi et à participer à 
diverses activités.  
A la différence des éditions de Sem-
pach, l’entrée sera libre au Swiss 
Challenge 2021. Etant donné qu’il 
s’agit du premier tournoi profes-
sionnel organisé dans la région 
bâloise, on s’attend à un grand 
intérêt de la part des nom-
breux golfeuses et golfeurs 
du coin. Dans le même 

temps, c’est une occasion d’éveiller la curiosité des golfeurs 
potentiels, ajoute Daniel Weber, qui est agréablement 
surpris de la disponibilité des bénévoles. 
Etant donné que les consignes en matière de pandémie 
varient d’un pays à l’autre, l’emplacement en France 
était certes «un peu plus compliqué» ces derniers mois. 
Mais Daniel Weber ne s’attend pas à des restrictions à 
l’automne: «Nos collaborateurs en première ligne re-
marquent tous les jours à quel point les gens en ont 
assez.» Les réactions par rapport au déménagement de 
Sempach à Bâle sont un autre sujet piquant. «Les mêmes 
gens qui ont râlé parce que leur parcours était occupé 

pendant une semaine à 
Sempach se plaignent à 

présent qu’on les 
prive du tournoi», 
conclut Daniel 
Weber. •
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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 (important: numéro de 
vol avec LX). Ne s’applique pas aux autres 
vols en codeshare, les vols de myAustrian 
Holidays, ainsi qu’à ceux soumis à l’option 
tarifaire «Economy Light».

•  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

PROMOTION
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ment pu participer à une dizaine de compétitions en 
2020. C’était un énorme coup de pouce pour moi mais 
aussi pour les pros plus jeunes. Au mois de novembre, 
j’ai en plus joué trois tournois sur le Senior Tour 
sud-africain. J’y ai constaté que je continue de jouer au 
niveau des meilleurs. Dans le même temps, c’était 
évidemment cool de passer du temps dans mon an-
cienne patrie.»

2021
«En décembre 2020, je suis parti en Afrique du Sud pour 
y passer trois semaines de vacances avec ma famille. 
Etant donné la quarantaine en vigueur à ce moment-là, 
ma femme et ma fille sont rentrées en Suisse, alors que 
je suis resté là-bas pour profiter des conditions d’entraî-
nement idéales. Je n’ai pas regretté une seule seconde 
cette décision. J’ai pu m’installer dans la maison de ma 

1997
«C’est l’été où le premier Swiss Seniors Open a eu lieu à 
Bad Ragaz. A cette époque, je jouais sur l’European 
Tour, et mon meilleur résultat était un 27e rang lors du 
Volvo PGA Championship. Mais je me souviens surtout 
de mon lumbago que je n’ai jamais soigné comme il 
faut, si bien que je n’ai pas pu jouer au golf pendant plus 
de deux ans.»

2020
«Comme on sait, le tournoi de Bad Ragaz n’est pas le 
seul à avoir été supprimé, puisque la saison entière du 
Tour des seniors s’est déroulée sans un seul évènement. 
J’ai été d’autant plus content que Swiss Golf mette sur 
pied une série de tournois. En comptant quelques autres 
tournois d’un jour organisés en Suisse, j’ai heureuse-

Bossy 
et le 25e 
SWISS 
SENIORS 
OPEN  
Après une année de pause, le 25e Swiss Seniors 
Open aura de nouveau lieu à Bad Ragaz début 
juillet avec un tableau de 62 pros. André  Bossert, 
 ambassadeur du tournoi, se réjouit avant tout 
de jouer son premier ProAm avec des juniors. 
A  l’occasion de l’édition jubilé, «Bossy» évoque 
quelques chiffres, à la fois du passé et du présent.
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des choses à raconter. On pourra tout copier et leur 
poser toutes les questions. C’est sans doute ce que cet 
évènement spécial apportera de mieux aux juniors. Je 
crois que le plaisir sera partagé, et que les jeunes feront 
une formidable première expérience de l’ambiance qui 
règne sur le Tour.»

-9
«C’est mon meilleur score lors du Swiss Seniors Open. 
Je l’ai réussi au dernier tour en 2015, égalisant le 
record de parcours de 61 coups, détenu par Juan 
Quiros (2006), Carl Mason (2008) et Angel Fernandez 
(2011). Le 1er avril j’ai réalisé ce même score de -9 
dans mon home club de Zumikon, en jouant contre 
Jeremy Freiburghaus, Marco Iten et Benjamin Rusch. 
Je n’ai évidemment pas toujours gagné contre ces trois 
pros nettement plus jeunes. Mais ces matchs m’ont 
prouvé que mon jeu fonctionne toujours très bien. 
Selon mon coach, mon swing est même meilleur que 
jamais. Les premiers tests avec trois tours en trois 
jours ont de plus confirmé ma bonne forme physique. 
Je ne pourrai jamais me débarrasser complètement 

d’une certaine 
fragilité du bas du 
dos mais j’investis 
beaucoup dans le 
fitness depuis des 
années. Et avec 
mon principal 
sponsor, la 
Schulthess Klinik, 
je suis entre de 
bonnes mains.»

62
«En accord avec 
le Legends Tour, 
le tableau sera 
élargi de 54 à 62 
professionnels. 

Etant donné 
qu’une saison entière est tombée à l’eau, de nouveaux 
joueurs qui ont deux années de naissance différentes 
se bousculent sur le circuit des 50+. Afin de pouvoir 
donner un droit de jeu à tous ces «néo-seniors», on 
élargit désormais les tableaux d’au moins six joueurs. 
C’est ce que le conseil des joueurs a convenu avec les 
responsables du Tour. Le prize money – 320’000 euros 
à Bad Ragaz – reste inchangé, mais on le répartit 
parmi davantage de monde. Nous, les joueurs, 
sommes extrêmement soulagés de voir qu’une ving-
taine de tournois sont au programme sur le Senior 
Tour. La saison commence avec le Farmfoods Euro-
pean Legends Links Championship, organisé par Ian 
Woosnam au Trevose Golf & Country Club. Et Thomas 
Bjørn, capitaine de la Ryder Cup, y fera sa première 
apparition sur le Legends Tour. Ce serait évidemment 
fantastique s’il prenait le départ aussi en Suisse, deux 
semaines plus tard.» •

sœur à Fancourt et m’y entraîner dans des conditions 
parfaites. Et j’ai aussi pu me mesurer plusieurs fois aux 
pros nettement plus jeunes du Sunshine Tour sud-afri-
cain. Cela m’a fait le plus grand bien. J’ai même constaté 
certains progrès, notamment au putting. Ces derniers 
temps, j’ai de toute manière investi beaucoup de temps 
dans mon putting.» 

10
«Pour la première fois, dix des meilleurs juniors de 
Swiss Golf peuvent participer au ProAm du tournoi. 
Cette splendide idée est due à Ralph Polligkeit et à 
Barbara Albisetti. Je me réjouis d’échanger avec ces 
boys et ces girls. Cela promet des discussions passion-
nantes sur la stratégie, et je suis certain que les juniors 
pourront en profiter énormément. La plupart des pros 
sont depuis trente ans ou plus sur le Tour et auront bien 

SWISS 
SENIORS 

OPEN
Legends Tour, 

du 2 au 4 juillet 2021, 
Golfclub Bad Ragaz. 

Entrée libre.



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.62
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C’est reparti depuis fin mai: l e Carrossa 
Resort, à proximité de la petite ville roman-
tique d’Artà, au nord-est de Majorque, 
enthousiasmera tous ceux et celles qui 
veulent échapper au tumulte de l’île et 
profiter de leurs vacances avec style.
Ce complexe cinq étoiles situé autour d’une 
charmante maison de maître rénovée 
dispose notamment de 75 chambres d’hôtel, 
de quatre villas de luxe, de deux restaurants 
gastronomiques et d’un espace bien-être 
doté d’une piscine Panorama Infinity, de 
trois saunas et d’un fitness. 
 
Les golfeurs sont particulièrement gâtés
Autour du Carrossa Resort, on trouve à une 
quinzaine de minutes de voiture quatre 
parcours 18  trous attractifs, tous «cotés» sur 
l’échelle de Majorque entre 4 et 5 étoiles: 
Capdepera, Canyamel, Pula et Son Servera. 
Pour fêter la réouverture tant attendue, le 
Resort propose une offre spéciale «quatre 
plus un». Les clients qui réserveront 
directement l’arrangement Premium 
Golf 7 nuits (y compris demi-pen-
sion et quatre green fees, dont un 
sur le parcours d’Alcanada) rece-
vront gratuitement un green fee 
supplémentaire sur le magnifique 
parcours de Pula.
www.carrossa.com

Le nom est aussi le programme. L’offre de golf-extra, Spain’s Finest Golf Courses, 
s’adresse aux voyageurs individuels et aux groupes. Une grande nouveauté sont les 
tee-times au très exclusif parcours privé La Zagaleta.
La Costa del Sol est renommée pour ses parcours extraordinaires. Le spécialiste 
golf.extra offre une sorte de «best of» dans ce grand choix. Vous pourrez par 
exemple jouer à Finca Cortesín, où l’European Tour s’est déjà arrêté plusieurs fois. 
La Reserva et Real Club de Golf Sotogrande font forcément aussi partie des meil-
leures adresses de la région. Après la rénovation complète, le San Roque Old Course 
rayonne d’une nouvelle splendeur. Mais le clou absolu pour la plupart des golfeuses 

et golfeurs reste Valderrama, le parcours de la Ryder Cup 1997. 
Spain’s Finest Golf Courses organise par exemple un 

voyage de groupe début octobre et est disponible en 
tout temps pour les voyages individuels.  

Depuis peu, golf.extra offre encore un service 
supplémentaire: des tee-times à La Zagaleta. 
Les deux parcours y sont d’habitude réservés 
aux propriétaires de villas et à leurs invités. 
Le banquier espagnol, Enrique Pérez 
Flores, avait racheté cet ancien domaine 
de chasse à Adnan Khashoggi en 1991. 
Au lieu des trois mille maisons prévues, 
seulement 420 villas haut de gamme 
avec, entre autres, un centre équestre y 

ont été construits autour des deux 
 parcours incomparables.

www.golf-extra.com
 

Spain’s  Finest 
Golf Courses

TRAVEL

étoiles

Un repos 

Carrossa à Majorque 



Bienvenue dans une ambience familiale au 
golf de Hanusel Hof

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

www.hanusel-hof.de

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

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

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

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

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

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

premier choix.

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

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

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

• 7 nuits en pension complète, avec menus gourmet

• Greenfee illimité pendant tout le séjour

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

• Utilisation des piscines et de l’espace wellness

• 1x massage du dos (durée 20 min.)

Prix p.p. en chambre double dès 1.274 €

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

Le premier Hard Rock Hotel d’Europe mise aussi sur la vente d’appartements. 
Le   propriétaire peut par exemple jouer au golf ou skier à Davos pendant huit 

semaines, et le reste du temps l’hôtel s’occupe de louer l’appartement.
Pour ceux qui préfèrent passer leurs vacances dans leur chez-soi, sans 

devoir s’occuper de l’entretien, tout en profitant des commodités 
hôtelières et en investissant de l’argent, le modèle «buy to use and 

let» est idéal. De plus en plus d’hôtels proposent de telles possibili-
tés d’investissement: l’acquisition d’un appartement loué à 
d’autres personnes lorsque le propriétaire ne l’utilise pas. Davos, 
avec son parcours de golf et ses pistes de ski, est une destina-
tion idéale pour ce concept. A côté de ses 790 chambres et 
suites, le Hard Rock Hotel dispose de quinze appartements, 
dont cinq ont déjà trouvé preneur: quatres personnes privées 
suisses et un investisseur. 
Il n’est pas possible de meubler l’appartement individuelle-
ment, car celui-ci doit rester fidèle au concept global de 
l’hôtel. La  location est un arrangement gagnant-gagnant: 

l’hôtel retient 40% du chiffre d’affaires réalisé, et sur les 60% 
revenant au propriétaire, il prend encore des frais de gestion 

de 15%. Un montant annuel est également versé dans un fonds 
commun de rénovation. Que ce soit pour les Hard Rock Hotel 

Residences ou d’autres offres comparables en Suisse, ce montant se 
situe généralement entre 1,5 et 3%, selon la durée et de la période 

durant laquelle le propriétaire occupe son appartement. La société ne 
donne pas de promesse concrète de retour sur investissement. 

residencesathrhdavos.com

DES  VACANCES 
QUI  RAPPORTENT 



36trous de rêve 
au Sud de l’Autriche

Sur le fond impressionnant des Dolomites de Lienz, 
sur le versant ensoleillé des Alpes, le seul parcours 

de golf de 36 trous du Tyrol vous accueille. 

Passez des vacances inoubliables en jouant au golf, logez 
dans un luxueux hôtel 5 étoiles, 

un hôtel familial de 3 ou 4 étoiles, 
ou directement à côté du terrain de golf.

www.dolomitengolf.at

Exemple de prix p. p.: «Golf Total» en junior suite (45 m2), y compris demi-pension et green fees 
illimités: 3 nuits (Je–Di) dès € 546,- | 4 nuits (Di–Je) dès € 662,- | 7 nuits dès € 1‘176,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 2, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Suites


Élégant hôtel design directement à côté du 
golf: gastronomie 2 toques, nouveau spa 
avec piscine et � tness (à partir de juillet) 

Téléphone: +43 (0)4852-61122-500 
www.dolomitengolf-suites.com

Exemple de prix p. p.: 3 nuits avec demi-pension et 2 x 18 trous green fees dès € 389,- |  
promotion octobre: 4 = 3 avec 3 x 18 trous green fees € 480,-
Hotel Moarhof, Josef Winkler, Moarfeldweg 18, A-9900 Lienz

Hotel Moarhof


L’hôtel bien-être à la périphérie de Lienz, 
10 min. en voiture du terrain de golf. 

Piscine chau� ée et sauna. Station de charge.

Téléphone: +43 (0)4852-67567 
www.hotel-moarhof.at

Exemple de prix p. p.: Top Golf O� re – Logement en studio, y compris demi-pension et 4 où 
7 x 18 trous green fees: 4 nuits dès € 690,- | 7 nuits dès € 1‘025,-
Parkhotel Tristachersee, Josef Kreuzer, Tristachersee 1, A-9908 Amlach

Parkhotel Tristachersee
 Superior

Hôtel wellness situé directement au bord du 
lac, excellente cuisine toqué, beaux studios, 

terrain de golf à proximité immédiate

Téléphone: +43 (0)4852-67666 
www.parkhotel-tristachersee.at

Exemple de prix p. p.: Jouez au golf en face des Dolomites et vivez en ville. 4 nuits avec petit-
déjeuner, € 20,- bon de consommation pour notre La Taverna et 3 x 18 trous green fee dès € 448,-
Vergeiner‘s Traube GmbH, Hauptplatz 14, A-9900 Lienz

Vergeiner‘s Hotel Traube


L’hôtel traditionnel au cœur de Lienz. 
Spa panoramique unique sur le 

6ème étage avec piscine et sauna.

Téléphone: +43 (0)4852-64444  
www.hoteltraube.at

Exemple de prix p. p.: Golf Hit O� re – 4 nuits avec demi-pension gastronomique, 3 x 18 trous 
green fee et un petit cadeau de Golf dès € 488,- |  Politique d‘annulation � exible de Covid-19
Hotel Laserz, Astrid Koller, Ulrichsbichl 34, A-9908 Amlach

Hotel Laserz


La petite maison de vacances familiale avec 
localités confortables et cuisine de l’est du 

Tyrol. Piscine couverte et espace sauna.

Téléphone: +43 (0)4852-62488   
www.laserz.at

Exemple de prix p. p.: «Golf Total» en chambre double, demi-pension et green fees illimités: 
3 nuits (Je–Di) dès € 468,- | 4 nuits (Di–Je) dès € 562,- | 7 nuits dès € 1‘015,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Am Golfplatz 1, A-9906 Lavant

Dolomitengolf Hotel & Spa
 Superior

Logez à proximité immédiate du 1er tee 
du parcours de 36 trous. Oasis de bien-être 

avec piscines, saunas, beauté et � tness.

Téléphone: +43 (0)4852-61122 
www.hotel-dolomitengolf.com

Exemple de prix p. p.: Demi-pension avec produits régionaux: 3 nuits avec 2 x green fees dès 
€ 365,- | Promotions hors saison. Semaine golf & randonnée – informations sur la page d‘accueil!
Pepo und Thomas Winkler OG, Dorfstrasse 34, A-9907 Tristach

Der Dolomitenhof


Hôtel de campagne traditionnel au pied 
du Dolomites. Terrasse ensoleillée et 

bien-être. Soirée barbecue tous les jeudis.

Téléphone: +43 (0)4852-63455
www.dolomitenhof-tristach.at

Exemple de prix p. p.: «Golf illimité» y compris la demi-pension, green fees illimités pour le 36 
trous Dolomitengolf et le 9 trous Defereggental Golf Park: 4 nuits dès € 468,- | 7 nuits dès € 763,-
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH, Bruggen 84, A-9962 St. Veit i. D.

Defereggental Hotel & Resort
 Superior

Oasis de bien-être au milieu d‘une nature 
alpine inspirante, à 40 min. du Dolomiten-

golf. À l‘hôtel: Parc de golf 9 trous.

Téléphone: +43 (0)4879–6644 
www.hotel-defereggental.com
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TROUS 
DE GOLF À 
DÉCOUVRIR 
D’Andermatt à Ybrig: il n’y a pas moins de 
quatorze parcours de golf avec un total de 
258 trous divertissants. Voici une grande 
vue d’ensemble et de nombreux tuyaux pour 
 découvrir d’autres hauts lieux de la région. 

STEFAN WALDVOGEL 

SUISSE CENTRALE
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Suisse centrale. En plus des neuf trous sportifs, il y a six 
autres trous courts pour un entraînement rapide juste à 
côté de l’hôtel.  
A moins d’une heure de route de Meggen, vous pouvez 
rejoindre pas moins de neuf parcours 18 trous ou plus, 
ainsi que quatre autres de 9 trous. Tous ces éléments 
peuvent bien sûr être combinés comme vous le souhaitez. 
Voici une suggestion personnelle.

ENGELBERG: PLAT À LA MONTAGNE
Idéal comme point d’entrée: à 1030 mètres d’altitude, 
entouré de falaises impressionnantes, la plupart des 
visiteurs s’attendent généralement à un parcours de 
montagne classique. Et pourtant, le Golf Engelberg est 
pratiquement plat, mais les montagnes dominent la vue 
et l’expérience. Le parcours n’est pas trop difficile et doit 
principalement procurer du plaisir aux invités et aux 
habitants de la région. Par exemple, le «trou d’eagle» au 
14, où beaucoup attaquent le green par-dessus le fossé. 
Cependant, il arrive souvent que la rivière avale les petits 
intrus ronds avant l’arrivée sur la terre ferme. 

En 1902, l’Association suisse de golf a été fondée à 
l’Hôtel National de Lucerne. Ce n’est que peu de temps 
après qu’on a commencé à jouer sur les neuf premiers 
parcours de Suisse centrale, sur le Sonnenberg voisin. 
Comme toujours à cette époque, à l’initiative des hôte-
liers locaux, soutenus par le «Verkehrsverein» de 
l’époque. A partir de 1925, les invités, principalement 
anglais, du Lucerne Golf Club ont joué un peu plus près 
de la ville, sur le Dietschiberg. 

MEGGEN: LE PLUS JEUNE
A seulement deux kilomètres à vol d’oiseau, le plus jeune 
terrain de golf de la région a été construit à Meggen il y a 
quatre ans. Il est considéré à juste titre comme le plus 
beau parcours de 9 trous de Suisse. Assez exigeant, avec 
parfois des vues spectaculaires sur le lac des Quatre-Can-
tons, les montagnes et la ville de Lucerne, il a déjà trouvé 
de nombreux fans en peu de temps. 
L’entrepreneur Josef Schuler a construit un petit hôtel 
raffiné juste à côté du premier tee. Le Badhof est le point 
de départ idéal pour un circuit golfique prolongé en 

Un aperçu spectaculaire du 
Golf Meggen, le point de départ 
idéal pour une virée golfique 
en suisse centrale. 



G U T  AU S G E S C H L A F E N
A M  B E S T E N  G O L F P L AT Z  D E R  S C H W E I ZI*

2 ÜBERNACHTUNGEN + 2 GREENFEES PRO PERSON

C H F  4 2 0  /  4 9 0 * 

Preis pro Person im Doppelzimmer. *Hochsaison: 18. Juni - 19. September.

Reservation: +41 41 888 11 22

*Andermatt Swiss Alps Golf Course. Switzerland’s Best Golf Course, 2020 World Golf Awards

TRAVEL

Avec son clubhouse accueillant, dominé par le bois et la 
pierre, le seul club de golf du canton d’Obwald dispose 
d’un restaurant parfaitement adapté, doté d’une grande 
terrasse ensoleillée. Sur le chemin du retour, l’abbaye 
d’Engelberg n’est pas loin du golf. L’impressionnante 
église peut être visitée seule ou en groupe privé (à partir 
de quatre personnes).

SEMPACH: LE PLUS GRAND
Après une partie d’entraînement à Engelberg, les «gol-
feurs invétérés» peuvent, par exemple, jouer sur les deux 
parcours du plus grand resort golfique de Suisse centrale. 
Le parcours de championnat Woodside, ainsi que le 
Lakeside, un peu plus court, avec des vues particulière-
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facilement à pied dans le cadre agréable des pentes 
boisées et des montagnes. Un total de sept lacs offrent 
une variété supplémentaire dans le jeu. Le trou no 12 est 
particulièrement délicat: ce par 4 de plus de 400 mètres 
borde l’eau à trois endroits. Les fairways sont pour la 
plupart modulés et pas trop larges. Les greens des trous 
11 et 14 sont un peu surélevés et offrent une belle vue sur 
le fond de la vallée. Un petit détour par le monastère 
d’Einsiedeln vaut vraiment la peine. La chapelle des 
Grâces avec la Vierge noire est l’un des plus importants 
lieux de pèlerinage en Europe.

LUCERNE: LE PLUS ANCIEN
Après tant d’excursions, il est grand temps de faire un 
«match à domicile» à Lucerne. Le parcours sur le 
Dietschiberg existe depuis 1925, mais le «Lucerne Golf 
Club» a été fondé au Sonnenberg en 1903. Le nom anglais 
est resté, les visiteurs sont tous les jours les bienvenus 
dans ce club traditionnel, le weekend seulement à partir 
de 14 heures et un handicap minimum de 36 est requis.
A seulement quatre kilomètres de la gare de Lucerne, 
c’est la tranquillité à l’ombre des nombreux vieux 
arbres. L’échauffement sur le practice et le putting green 
est doublement gratifiant puisque la vue sur le lac des 
Quatre-Cantons et le Pilate est exceptionnelle. Après 
une mise en forme, le parcours relativement étroit et 
exigeant avec des greens rapides est nettement plus 
facile à maîtriser. Les 18 trous passent par un terrain 
coupé et varié, mais on peut facilement le parcourir à 

pied. Parmi les nombreux points forts, citons le confor-
table restaurant du club, une ancienne ferme vieille de 
200 ans avec une terrasse et des vues impressionnantes 
sur les montagnes. Le club privé n’est jamais complet, 
même en haute saison, et vous avez donc tout le temps 
d’explorer la célèbre vieille ville de Lucerne après votre 
partie.

ment belles sur le lac Sempach. Partout, le panorama 
alpin, du Säntis au Pilate et aux montagnes bernoises, 
sert de toile de fond spectaculaire à ce parcours bien 
entretenu. Avec un peu de chance, on peut également 
apercevoir des chevreuils ou des renards, et le gazouillis 
des oiseaux vous accompagnera tout au long. Les 18 trous 
du Lakeside Course sont recommandés aux «golfeurs 
jouisseurs» tandis que ceux qui préfèrent une approche 
plus sportive apprécieront les défis entre eau et forêt sur 
le Woodside. Pendant dix ans, les professionnels de 
l’European Challenge Tour s’y sont donnés rendez-vous, 
avant que le Swiss Challenge ne se tienne cet automne 
pour la première fois à Saint Apollinaire près de Bâle.
Le restaurant du club a complètement brûlé en janvier. 
En attendant que le nouveau bâtiment soit achevé, une 
élégante «solution provisoire» est proposée aux membres 
et aux invités. Ce qui reste, c’est la vue spectaculaire. 
Pour ceux qui en veulent encore plus, la station ornitho-
logique de Sempach est à deux pas et l’on peut y observer 
le monde à vol d’oiseau. Et ceux qui préfèrent une vision 
historique devraient visiter la «Schlachtkapelle» (chapelle 
de la bataille). Une impressionnante peinture de la se-
conde moitié du XVIe siècle y commémore le légendaire 
Arnold von Winkelried. 

KÜSSNACHT AM RIGI: COURT MAIS MONTAGNEUX 
Un court et beau trajet le long du lac des Quatre-Cantons 
vous amène de Meggen ou de Lucerne à Küssnacht am 
Rigi. Au-dessus du village schwyzois, le parcours de 18 
trous traverse plusieurs petites vallées du paysage morai-
nique entre le lac de Zoug et le lac des Quatre-Cantons. 

Avec moins de 5400 mètres de longueur, le parcours est 
assez court et ne comporte qu’un seul par 5. Les dénive-
lés parfois importants rendent le jeu intéressant, mais 
aussi exigeant. Le parcours de Küssnacht fait partie des 
«Leading Golf Courses». Le weekend, il est ouvert aux 
membres du club et aux clients des hôtels de la région. 
Après la partie, il vaut la peine de faire un petit détour en 
direction d’Immensee pour visiter la célèbre «Hohle 
Gasse» avec sa chapelle construite en 1530.

YBRIG: PLONGÉE DANS LA NATURE
Ici aussi, l’approche est déjà une expérience en soi: 
au-dessus de la selle qui longe le Sihlsee, le sentier mène 
au domaine skiable de Hoch-Ybrig. A 930 mètres d’alti-
tude, le terrain naturel est parfaitement plat sur la pre-
mière moitié et s’élève dans la partie arrière. Mais le 
deuxième parcours dans le canton de Schwyz se négocie 



Le 25 juin 2021 s’ouvrent les portes
d’une nouvelle expérience à la nature:
Notre Grand Hôtel de la Belle Époque

devient un refuge cinq étoiles niché
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particulièrement proche de la nature. Si vous le souhai-
tez, vous pourrez ensuite emprunter l’itinéraire circulaire 
des gorges de Schöllenen. Par rapport à la randonnée en 
montagne, c’est presque relaxant, sans parler de la vue 
fascinante sur les eaux tumultueuses de la Reuss. 

HOLZHÄUSERN: LE PREMIER PARCOURS PUBLIC
Après l’excursion vers le Gothard, le prochain arrêt est le 
lac de Zoug. Migros a ouvert son premier Golfparc à 
Holzhäusern il y a 26 ans. Depuis lors, le parcours, 
idéalement situé, a été transformé et agrandi à plusieurs 
reprises. Entre autres, un parcours de pitch&putt de 9 
trous a été créé à partir des six trous d’origine et l’impres-
sionnant restaurant tout en bois a été ouvert voici cinq 
ans. Le driving range à deux étages est l’une des meil-
leures installations d’entraînement du pays. Ce n’étais pas 
seulement apprécié par les proettes qui ont joué pour la 
première fois un tournoi du Ladies European Tour à 
Holzhäusern en septembre dernier. L’installation qui 
compte 36 trous passe toujours comme l’un des plus 
fréquentées d’Europe. 

ANDERMATT: LE DURABLE
Le parcours de 18 trous d’Andermatt, dans le canton 
d’Uri, fait partie du Resort Andermatt Swiss Alps. Les 
flancs abrupts de la vallée d’Ursern ainsi que de nom-
breux étangs et petits ruisseaux constituent un décor 
particulier pour le parcours de golf situé à plus de 1400 
mètres d’altitude. Outre les formations rocheuses, les 
prairies fleuries naturelles sont également frappantes. 
Similaire à un links, le parcours est en grande partie 
dépourvu d’arbres. De plus, le vent balaie les Alpes 
uranaises presque avec autant de force que les côtes 
écossaises. 
Le terrain de golf comprend la réserve naturelle de Bäz, 
qui représente près de 40% de la superficie totale. Les 
responsables ont, entre autres, renoncé aux bouteilles PET 
et mis la question de la durabilité au premier plan. Avec le 
golf d’Andermatt, l’investisseur égyptien Samih Sawiris 
perpétue la longue tradition touristique des parcours de 
golf en Suisse centrale. Il n’avait même pas besoin de son 
propre club de golf et s’est associé au club existant de 
Realp pour former le Golfclub Andermatt Realp. 

REALP: L’ALPINISTE
Le premier parcours de golf du canton d’Uri est situé au 
pied du col de la Furka, à un peu moins de 1600 mètres 
d’altitude. Il se désigne à juste titre comme le «parcours 
de golf le plus alpin du monde». L’environnement laissé à 
l’état naturel avec de nombreux creux et ruisseaux est 
d’une grande diversité. Les trous ne sont pas longs, mais 
les énormes dénivelés exigent une certaine tactique et de 
l’endurance. Un étang artificiel n’entre jeu que sur le 
dernier trou, où le green est près de quarante mètres plus 
bas que le tee et où, au milieu des montagnes, on se sent 
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Le parcours Zugersee, un 18 trous classique, offre beau-
coup de variété et de très belles vues. Si vous manquez de 
temps, vous pouvez également passer du bon temps sur les 
9 trous du parcours Rigi. Holzhäusern est situé tout près 
de la sortie d’autoroute Rotkreuz, ce que peu de gens 
savent probablement. Avant la construction des routes 
nationales, une grande partie du trafic nord-sud passait 
par cette localité. C’est ainsi qu’est née l’expression cou-
rante à l’époque, «Hambourg – Holzhäusern – Milan».

OBERKIRCH: LE SPORTIF
Le deuxième Golfparc de Migros Suisse centrale a ouvert 
en 2007. Avec une longueur de près de 6000 mètres et 

divers dénivelés, le parcours 18 trous d’Oberkirch est 
assez sportif. Les différents trous ont des caractères 
différents, et l’eau entre souvent en jeu. Par exemple au 
trou no 9, où un étang se cache devant et derrière le 
green. Les coups de départ sont observés par les visiteurs 
de la terrasse du restaurant. Les quatre premiers trous 
des back nine sont particulièrement épineux.
Comme à Holzhäusern, Migros propose à Oberkirch neuf 
trous de pitch&putt qui peuvent être joués même par des 
débutants absolus. Le parcours d’entraînement de 6 trous 
a en plus été converti en un parcours 9 trous appelé 
Campus. Quoi qu’il en soit, une visite de la ville histo-
rique de Sempach vaut le détour après le golf. •



La vue depuis les 36 trous sur le paysage vallonné 
au-dessus du lac de Sempach est tout simplement 
magnifique. De même, l’atmosphère sympathique 
au restaurant Oase vous réjouira ainsi que le 
panorama depuis la terrasse et le lounge d’été au 
bord de l’étang. 

Un club convivial et une vaste offre de cours 
Le Golf Club Oberkirch organise un grand nombre 
de tournois. Quatre professeurs de golf compétents 
composent une vaste offre variée de ce Migros 
Golfparc. Le système d’entraînement Top Tracer 
affiche les horaires disponibles sur onze écrans. 
Un entraînement efficace et le jeu dans un bel 
endroit – voilà comment le golf est un vrai plaisir! 

Une perle 
dans un lieu  
à part 

Golfpark Oberkirch

Profitez de conditions avantageuses et 
utilisez des possibilités d’entraînement 
et de jeu exceptionnelles!

GOLFPARK  
OBERKIRCH – 
VOUS PROCURE
DU PUR PLAISIR
Golfparks.ch/Oberkirch
041 925 24 50
golfparkoberkirch@migrosluzern.ch

GOLFPARC AVEC 36 TROUS 
–  Site de 18 trous 
– Site de 9 trous 
– Site pitch & putt de 9 trous 
– Installations d’entraînement modernes 
–  Système d’entraînement Top Tracer, avec 

écrans sur onze places d’entraînement 
–  Chariots électriques avec GPS et indication 

de distance jusqu’au green 

AVANTAGES POUR MEMBRES
–  Avec le Golf Pass, green fee gratuit  

dans les  Migros Golfparcs 
–  Horaires réservés les week-ends  

et jours fériés 

36 trous, un terrain divertissant, des points de vue 
 exceptionnels et une atmosphère familiale:  
le Migros Golfparc Oberkirch se démarque avec un  
excellent rapport qualité/prix, d’abord pour ses membres.
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moins de deux kilomètres ne comporte pas un seul 
bunker de sable. Ceci pour des raisons de protection 
du paysage. Le terrain est pratiquement plat, on peut 
donc facilement le parcourir à pied. 

FLÜHLI-SÖRENBERG: TRÈS AVANTAGEUX
Dans la lande vallonnée de Flühli-Sörenberg, dans 
l’Entlebuch, l’ambiance est chaleureuse. Les heures de 
départ n’ont pas dû être réservées avant la pandémie. Il 
y a toujours de la place  sauf pendant les tournois. Le 

green en île du trou no 2 est particulièrement beau, et 
le parcours, qui est spécialement avantageux le mer-
credi. Vous pouvez alors obtenir un green fee, déjeuner 
compris, pour seulement 49 francs. Les autres jours de 
la semaine, 18 trous coûtent autrement 70 francs, une 
partie coûte 50 francs.  

RASTENMOOS: SIMPLE ET PROCHE DE LA VILLE
A quelques minutes seulement de la sortie d’autoroute 
de Rothenburg, le golf de Rastenmoos est idéalement 
situé en termes de transport. Après avoir traversé une 
zone industrielle, l’agréable parcours 9 trous com-
mence dans les alentours d’une ancienne ferme. Court 
et relativement facile, il intègre parfaitement la petite 

colline derrière le clubhouse, entre autres avec le tee 
surélevé du trou 3 ou le septième green qui offre une 
belle vue sur les montagnes. Le bistrot Storchenäscht, 
situé juste à côté du premier tee, est à l’image de ce 
parcours sans façons. •

En plus des «grands» parcours, le Suisse centrale offre 
à côté de Meggen quatre autres installations avec 9 
trous, qui peuvent également être combiné avec des 
excursions intéressantes. 

AXENSTEIN: DU FEELING AVANT TOUT
Le parcours ne mesure que 1666 mètres, mais les 
nombreux dénivelés demandent plutôt du feeling que 
des attaques blinde- risquées. En hauteur au-dessus du 
las des Quatre-Cantons, on aperçoit constamment els 

divers bras du lac en direction du Grand Mythen. En 
face de l’Axenstein se trouve la prairie du Grütli. 
Au-dessus de Morschach-Brunnen, une vielle tradition 
golfique a été ressuscitée. En 1904, le Palace Axenfels 
était le premier hôtel à ouvrir un parcours 9 trous pour 
les clients anglais. En 1924, l’hôtel de luxe Axenstein a 
ajouté son propre parcours. Mais la Deuxième Guerre 
mondiale a sonné le glas de l’hôtellerie de luxe et ce 
parcours est redevenu une surface agricole. En 2007 
finalement, l’actuel parcours 9 trous y a été construit. 

BÜRGENSTOCK: UN BIJOU SANS BUNKERS
Sur le Bürgenstock, les hôtels de luxe ont jusqu’à 
présent survécu à toutes les crises. Le parcours 9 trous 
appartenant au Bürgenstock Resort est pratiqué depuis 
1928. Il a été reconstruit il y a quelques années; le 
caractère est inchangé, un petit lac et un ruisseau sont 
un plaisir supplémentaire pour les yeux sur le plateau 
préalpin. Les fairways ont été réaménagés, mais une 
spécialité est restée: le parcours court mesurant un peu 

4 fois 9 trous



La vue depuis les 36 trous sur le paysage vallonné 
au-dessus du lac de Sempach est tout simplement 
magnifique. De même, l’atmosphère sympathique 
au restaurant Oase vous réjouira ainsi que le 
panorama depuis la terrasse et le lounge d’été au 
bord de l’étang. 

Un club convivial et une vaste offre de cours 
Le Golf Club Oberkirch organise un grand nombre 
de tournois. Quatre professeurs de golf compétents 
composent une vaste offre variée de ce Migros 
Golfparc. Le système d’entraînement Top Tracer 
affiche les horaires disponibles sur onze écrans. 
Un entraînement efficace et le jeu dans un bel 
endroit – voilà comment le golf est un vrai plaisir! 
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utilisez des possibilités d’entraînement 
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GOLFPARC AVEC 36 TROUS 
–  Site de 18 trous 
– Site de 9 trous 
– Site pitch & putt de 9 trous 
– Installations d’entraînement modernes 
–  Système d’entraînement Top Tracer, avec 

écrans sur onze places d’entraînement 
–  Chariots électriques avec GPS et indication 

de distance jusqu’au green 

AVANTAGES POUR MEMBRES
–  Avec le Golf Pass, green fee gratuit  

dans les  Migros Golfparcs 
–  Horaires réservés les week-ends  

et jours fériés 

36 trous, un terrain divertissant, des points de vue 
 exceptionnels et une atmosphère familiale:  
le Migros Golfparc Oberkirch se démarque avec un  
excellent rapport qualité/prix, d’abord pour ses membres.
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Hôtel Wiesenhof, Achensee 
Éloigné que d’un court par 3 du Golf Club 
Achensee se trouve l’hôtel 4 étoiles supérieur 
«Wiesenhof». Après de captivants tours de golf, 
vous bénéficierez du panorama à couper le 
souffle depuis la maison des bains ou pendant 
des moments de détente au grand KARWENDEL 
SPA. Côté culinaire, vous serez choyé par 
l’équipe de cuisine avec des mets régionaux, 
légers et internationaux. Savourez l’atmosphère 
personnalisée et chaleureuse et «notre plaisir 
d’être là pour vous». 
Manfred Furtner, l’hôte de l’hôtel et adepte de 
golf, se réjouit d’ores et déjà d’un tour de golf 
en  votre compagnie! 

Court séjour golf alpin
Jouez au golf sur un des plus beaux parcours 
dans le Tyrol à proximité immédiate du 
«Wiesenhof» et détendez-vous lors d’une séance 
de wellness alpin dans le KARWENDEL SPA  
de 2300 m². La GOLF ALPIN CARD vous 
per mettra de jouer également sur 40 autres 
parcours de golf dans le Tyrol et la région 
de  Salzbourg. 

Les spécialistes 
de vacances 
golfique 
en Autriche 

Cette offre comprend
-  3 nuitées dans la catégorie  

de chambre souhaitée 
-  Demi-pension Wiesenhof  

comprise
-  GOLF ALPIN CARD avec  

3 green fees (par personne)  
pour le Golf and Country  
Club Achensee ou un  
des plus de 40 sites  
golfiques dans le Tyrol  
ou la région de Salzbourg 

-  Bon wellness d’une valeur  
de € 30 (par personne) 

-  1 collation golfeur  
l’après-midi 

Dès € 735,-

HÔTEL WIESENHOF
Naturparkstrasse 20
A-6213 Pertisau
+43 5243 52460 
info@wiesenhof.at
www.wiesenhof.at

Depuis 33 ans, Golf in Austria 
regroupe les offres d’hôtels 
et de sites golfiques particu-
lièrement accueillants pour 
les vacanciers golfeurs et les 
promeut comme spécialistes de 
vacances golfiques en Autriche. 
Les critères permettant une 
affiliation à Golf in  Austria, 
sont l’engouement pour le 
sport  golfique et la passion de 
l’accueil. Ci-après, nous vous 
présentons deux exemples …
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Kitzbühel – 
le paradis du golf 
au cœur des Alpes 

KITZBÜHEL 
TOURISME
Hinterstadt 18
6370 Kitzbühel
Autriche
T +43 5356 66660-70 
info@kitzbuehel.com
golf.kitzbuehel.com

Vous trouverez  
davantage d’informa-
tions de spécialistes  
de vacances de golf  
en Autriche sur:  
www.golfinfo.at

Demandez gratuitement  
le dernier catalogue  
de Golf in Austria chez: 

GOLF IN AUSTRIA
A-5020 Salzburg 
Glockengasse 4d
T +43 662 645153
office@golfinfo.at

4 parcours – 4 trésors
Les longues frappes passent par-dessus des rochers massifs, les 
approches franchissent des ravins et les putts roulent sur des greens 
soignés – soyez les bienvenus pour un tour de golf à Kitzbühel. 
La ville sportive la plus légendaire des Alpes se présente aux adeptes 
du golf avec une offre extrêmement diversifiée. En 1955 déjà, le 
premier parcours de golf fut ouvert à Kitzbühel et depuis, ce sport 
fait partie du lieu comme le ski, le bien-être et les plaisirs culinaires. 
Entre saisons, au printemps et en automne, le golf et le ski forment 
une parfaite symbiose. 
Le paradis du golf au cœur des Alpes offre une multitude de varian-
tes de jeu devant une toile de fond unique. Les parcours diversifiés 
de Kitzbühel sont tous heureux de vous accueillir, peu importe, si 
vous optez pour les 18 trous du Golf de Kitzbühel-Schwarzsee- Reith 
et d’Eichenheim ou pour les sites de 9 trous du Golf Club Kitzbühel 
et du Golf and Country Club Rasmushof. De plus, il y a 30  autres 
parcours de golf dans un rayon d’une centaine de kilomètres. En 
effet, la région compte parmi les plus grands groupements de golfs 
en Europe. 
Les hôtels haut de gamme de Kitzbühel agrémentent vos vacances 
golfique et en font une magnifique expérience de bien-être au  paradis 
du golf des Alpes. Délices culinaires et de féeriques sites de wellness 
combleront les cœurs des golfeurs après le jeu. Vous  trouverez quatre 
golfs, 54 trous et des hôtels de golf sélectionnés avec leurs offres 
particulièrement attractives sur golf.kitzbuehel.com

Golf Schwarzsee © Kitzbühel Tourismus  
Michael Werlberger 
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La Sud-Africaine Lee-Anne Pace, 40 ans, a gagné 
son dixième titre sur le Ladies European Tour. 

Avant la finale, c’est pourtant Pia Babnik, 17 ans, 
qui fut en tête du South African Women’s Open. 

Mais  l’adolescente n’a pas résisté à la pression d’un 
premier titre à ce niveau.  

Le premier tournoi de la saison sur le Ladies 
 European Tour (LET) au Cap a dû être suspendu au 
troisième jour en raison de la pluie torrentielle. Les 
meilleures joueuses ont alors dû jouer 28 au lieu de 
18 trous en série. Cela n’a pas posé de problème à 

Lee-Anne Pace. La quadragénaire a gagné son 
premier tournoi sur le LET depuis 2014 avec un 

dernier tour dans le par. 
Mais la Slovène Pia Babnik a perdu le duel des 

générations seulement sur les trois derniers 
trous. La plus jeune proette du Tour y a noté +5, 

et la surdouée de 17 ans a accumulé quatre 
points de trop pour remporter son premier titre. 

Pia Babnik est passée proette en 2020 et son 
palmarès à ce jour est remarquable: lors de ses 
huit premiers tournois professionnels elle s’est 

déjà classée trois fois au top 10. 

«WESTY» 
HONORÉ 

ET TOUCHÉ

KOEPKA MISE SUR 
LA MAIN GAUCHE

LEE-ANNE PACE 
GAGNE LE DUEL DES 

GÉNÉRATIONS

Lee Westwood est un phénomène 
sur le Tour. L’Anglais, 48 ans au 

compteur, joue – généralement en 
compagnie de son amie et caddie 
Helen Storey – pour les titres sur 
le PGA Tour. En 2010, «Westy» 
était le numéro 1 mondial et a 

participé à dix reprises à la Ryder 
Cup au sein de l’équipe euro-
péenne. La première des sept 

victoires auxquelles il a contribué 
date de 1997 à Valderrama sous le 

capitaine Seve Ballesteros. 
A l’occasion du dixième anniver-
saire de la mort de Seve, le 7 mai 
2021, l’Anglais très populaire a été 

honoré avec le Seve Ballesteros 
Award et nommé «Joueur de 

l’année 2020 sur l’European Tour». 
«C’est un immense honneur pour 

moi d’avoir été choisi par mes 
concurrents, les gars avec lesquels 
je joue semaine après semaine, a 

déclaré Lee Westwood, nous 
venons de passer une année très 

difficile en raison de la pandémie, 
et nous avons eu énormément de 
chance de pouvoir jouer au golf 

malgré tout.»

Lors du 103e PGA Championship, Brooks 
Koepka n’a dû s’avouer vaincu que par 

«Lefty» Phil Mickelson. A côté du 
 tournoi il s’est aussi entraîné, après son 
opération du genou, pour un pari très 

spécial.
L’Américain veut jouer un match de 

bienfaisance contre Dave Portnoy, fonda-
teur de Barstool Sports. Et Brooks Koepka 

parie qu’il gagnera même en jouant du 
côté gauche. Des clips postés sur Twitter 
montrent qu’il a effectivement toutes ses 
chances. Koepka frappe par exemple son 
fer 8 sur près de 180 mètres carry de la 

main gauche …
Tout avait commencé avec un commen-
taire du champion de golf à propos d’une 
vidéo montrant le gaucher Portnoy sur 

Twitter: «Je te battrais même de la main 
gauche.» La réponse ne s’est pas fait 
attendre. Dave Portnoy a répliqué: 

«Mon  petit gars, je te bats avec vingt 
coups d’avance.» L’escarmouche 

 amusante est devenue sérieuse, seule la 
date du duel n’est pas encore fixée. 

Les deux adversaires se sont mis  d’accord 
pour une mise de 250 000 dollars. Si 
Brooks Koepka gagne, Dave Portnoy 

devra verser cette somme à la fondation 
de ce dernier. Dans le cas contraire, c’est 

le fonds de Barstool qui encaissera 
l’argent. 
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DEUX VOLS SUPERFLUS
Les stars du PGA Tour voyagent le plus souvent en jet 

privé et sont donc flexibles. C’est le cas de Bryson 
DeChambeau, qui était déjà en vol après un départ 

précipité en raison d’un score de 74 au deuxième tour 
du Wells Fargo Championship. Dans l’avion, il a reçu 

un appel de son manager lui annonçant que le cut 
avait changé encore une fois et qu’il se qualifiait pour 
la suite du tournoi. Faire demi-tour en vol n’était pas 
possible, car il n’y aurait pas eu assez de kérosène et 
les pilotes n’auraient pas pu respecter leur temps de 

repos. Le Texan a donc atterri trois heures plus tard à 
Dallas, s’est livré à un entraînement, a mangé un 
steak et bu quelques shakes protéinés. A 2h45 du 

matin, il a repris l’avion avec un nouvel équipage pour 
franchir à nouveau les 1600 kilomètres qui le sépa-

raient de Charlotte, en Caroline du Nord. 
Finalement, le numéro 5 mondial a terminé au 9e  rang 

partagé du tournoi joué au Quail Hollow Club. Les 
228’825 dollars de prize money inattendus qu’il a 

empochés ont plus que couvert les frais des deux vols 
superflus.
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LES BONNES BLAGUES     DE GOLF
Tout le monde connaît probablement la plus courte: «Je sais jouer au golf.» Voici un petit choix d’histoires 
qui prêtent à sourire et contribuent à ce que le rire l’emporte sur l’énervement sur les parcours de golf.

Un homme se fait prédire l’avenir. La 
voyante observe la boule de cristal et 
dit: «Je vois du sable, de l’eau et des 

arbres. De deux choses l’une: soit 
vous passerez des vacances dans un 
endroit magnifique, soit vous serez 

un misérable golfeur!»

Un golfeur colérique jette son driver 
dans les bois après un coup raté. 

Commentaire de son partenaire de flight: 
«Pas sûr que tu le retrouves. 

Lance un club provisoire 
par précaution.»

Cela se passe un samedi après-midi magnifiquement ensoleillé. Un 
jeune homme adresse sa balle sur le premier tee. Une jeune femme 
en robe de mariée arrive en courant du parking. Elle est en larmes: 
«Pourquoi tu me fais ça?» Le jeune homme lève brièvement la tête 
puis frappe son drive au milieu du fairway. Avant de remettre son 
driver dans le sac il se tourne vers la jeune femme inconsolable et 

lui lance: «Je t’avais bien dit, seulement s’il pleuvait!»

Le joueur resté sur le fairway 
demande: «Et alors, la balle 

est jouable?» Réponse du 
golfeur dans la forêt: 

«Pas encore!»

L’infirmière demande au médecin assistant: 
«Qui est en train d’être opéré?»  

«Un homme qui a avalé une balle de golf il y a une heure.» 
«Et qui est le gars qui attend devant la salle d’opération?» 

«C’est le propriétaire de la balle, qui aimerait  
bien poursuivre sa partie.»

«Quel est le point commun 
entre le golf et le sexe? 
Il ne faut pas être très 

bon pour avoir du plaisir.»

Pourquoi les pros de golf 
vous disent toujours de 
garder la tête en bas?  

Pour ne pas voir qu’ils se 
moquent de vous.
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JOUER AU GOLF ET APPRÉCIER PENDANT 4 JOURS, 
MAIS N’EN PAYER QUE 3. 
3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 

4 nuitées en chambre double (1 nuit gratuite !), 
petit déjeuner copieux avec des produits régionaux, 
demi-pension Rasmushof, 1 green fee sur chacun des 
4 terrains de golf de Kitzbühel

3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 
               659,– CHF

Plus d’infos sur www.rasmushof.at

L‘offre est disponible pendant tout l‘été
du dimanche au jeudi.

3+1•  
•  

•  

NOTRE ASTUCE • • •(supplément chambre individuelle 
29,– CHF par nuit)

Kitzbühel
Vacances de golf

à

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

 

optilink.chGOLF 
NEWS
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LES BONNES BLAGUES     DE GOLF
Le tournoi d’une entreprise de logiciel a lieu malgré 

un épais brouillard. Deux joueurs frappent des coups 
excellents sur le premier par 3 mais les balles dispa-
raissent aussitôt dans le brouillard. Arrivés sur le 

green, les joueurs trouvent une balle à cinq 
 centimètres du trou, et l’autre est carrément dedans. 
Tous deux ont joué avec une Dunlop DDH 110 numé-
ro 3. Pour éclaircir la situation, ils font venir le mana-

ger du club. Celui-ci jette un œil puis demande: 
«Lequel d’entre vous a joué avec la balle blanche 

et  lequel avec la jaune?»

«Mais vous devriez pouvoir comprendre 
cela», plaide un golfeur devant une cour 
anglaise. «J’ai été obligé  d’assommer ma 

femme. Car jamais dans ma vie je n’avais 
joué un birdie au trou no 12. Et là, pour la 

 première fois, j’ai eu une chance réelle.  
Ma balle était à un mètre et demi du trou.  

Et puis, cette nouille a éternué exactement au 
moment où j’ai fait mon putt. Voyez-vous, 

Monsieur le juge, j’ai été bien obligé  
de la tuer.»  

Le juge: «Et alors?» «Comment, et alors?», 
demande  l’accusé. «Vous avez fait  

le birdie ou pas?» 
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079 282 44 39

GOLFEUSE
attractive et sympathique, serait heureuse de 
rencontrer un golfeur séduisant et intéressant 

aux intérêts multiples (jusqu’à 77 ans), 
région Zurich/Suisse orientale. 
Veuillez envoyer votre réponse à  

Chiffre 1/3/2021.
Medien Verlag, Rudi Dado 3, 

7018 Flims Waldhaus

INVESTOR / BAUTRÄGER GESUCHT
Für ein Golf- & Wellness-Apartment-Projekt (100 Einheiten) wird ein Investor/Bauträger gesucht. Mitten in Europa, ein eigenes “Triple-A-Grundstück“ von 16000 qm,
gute Autobahnanbindung an die Metropolen in Frankreich und der Schweiz. Das Grundstück liegt neben der 18. Spielbahn, in einem Golfresort mit vier Golfplätzen.

Kontakt:hw@dtgr.de

GOLF SAINT APOLLINAIRE 
KYBURG & SEMPACH
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de t’aider: business@mobilezone.ch
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dès  

maintenant!
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/mois 

Inserat__230x300_SwissGolfswiss_0321_DE - Korrektur.indd   2Inserat__230x300_SwissGolfswiss_0321_DE - Korrektur.indd   2 01.03.2021   15:06:3501.03.2021   15:06:35



by ASGI   I   2021

Golf&CIGARS

Golf&FONDUE

Golf&PIZZA

G
ol

f&
PA

RA
G

LI
D

IN
G

Golf&BBQ

Golf&ST-MARTIN

G
ol

f&
W

IN
E

Golf&RACLETTE

G
ol

f&
W

H
IS

K
Y

www.asgi.ch

FR_ETE_230_300_Annonce_swiss_Golf_FR.indd   1 26.05.21   16:58


