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Leading Golf sur 5 x 18 holes. C‘est le Golf 
Lifestyle sur trois terrains de rêve. Savourez 
un service club de premier ordre dans un site 
spectaculaire. Leading Golf – commencez par 
devenir membre.
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D’après les sondages, la majorité des 
Japonais était pour l’annulation des Jeux 
olympiques à Tokyo. Avec des mesures 
de protection extrêmement strictes, mais 
avant tout en raison des 27 médailles 
d’or remportées par les hôtes des JO, 
l’atmosphère est passée du scepticisme à 
une sorte d’euphorie. 
C’est ce qu’on a pu également constater 
chez les golfeurs professionnels mascu-
lins. Plusieurs stars américaines, dont 
Dustin Johnson, Brooks Koepka et 
Jordan Spieth avaient renoncé à se 
déplacer. Bryson DeChambeau s’était 
désisté en donnant comme raison le 
coronavirus. Le numéro un mondial, 
l’Espagnol Jon Rahm, avait aussi dû se 
retirer en raison d’un test positif. Rory 
McIlroy avait, quant à lui, déclaré avant 
le voyage à Tokyo qu’il ne s’agissait que 
«d’une nouvelle possibilité de peaufiner 
le jeu dans les conditions de la compéti-
tion». Après une médaille de bronze tout 
juste manquée lors d’un spectaculaire 
play-off à sept, la superstar nord-irlan-
daise a complètement changé de ton. 
«Mes remarques étaient infondées et 
impulsives. L’expérience que j’ai vécue 
ici, pas seulement le tournoi de golf, 
mais les Jeux dans leur globalité, cette 
sorte d’esprit olympique m’ont définitive-
ment emballé. Le temps passé avec 
Shane Lowry et les autres garçons était 
comme un retour aux sources, au temps 
où nous ne jouions pas encore pour de 
l’argent», a reconnu McIlroy.
Il est intéressant de constater qu’il n’y a 
presque pas eu de désistements chez les 
dames. Morgane Métraux, qui avait 
réussi à se qualifier pour les JO, 
y a renoncé pour des raisons 
sportives. La proette lau-
sannoise, 24 ans, travaille 
de façon intense à sa 
qualification sur le LPGA 
Tour aux USA, le circuit 
professionnel féminin le 
mieux coté. En se rendant 
à Tokyo, elle aurait dû 

renoncer à deux tournois du Symetra 
Tour, le deuxième circuit américain en 
importance. Et elle a justement besoin 
de bons résultats sur le Symetra pour 
pouvoir accéder à la LPGA.
Sa sœur Kim, de deux ans son aînée, 
a  donc été repêchée au tout dernier 
 moment. Avec la Genevoise Albane 
Valenzuela, c’est elle qui a représenté 
la  «Swiss Team» rouge et blanche. 
Pour Albane Valenzuela, passée profes-
sionnelle en 2020, les JO de Tokyo 
étaient sa seconde expérience olym-
pique. Son objectif principal était de 
mieux se classer qu’il y a cinq ans. A  Rio 
Albane avait terminé 21e. A Tokyo elle a 
décroché la 18e place. Kim Métraux s’est 
classée 54e. Vous pourrez en apprendre 
plus sur les coulisses et les expériences 
de ce tournoi de golf olympique en lisant 
notre récit de couverture à partir de la 
page 18.
Au sein des clubs, le grand moment de 
la  saison suit directement les Jeux 
olympiques. Les championnats Inter-
clubs, qui réunissent les meilleurs 
joueurs des clubs, se tiennent tradition-
nellement à la mi-août, avec neuf catégo-
ries chez les messieurs, six chez les 
dames («A1 à B4»), et tout autant de 
tournois. Nous bouclons le magazine 
trop tôt pour en parler, mais vous trou-
verez comme toujours des informations 
actuelles sur swissgolf.ch, avec le live-
scoring, les résultats et les photos des 
Interclubs. 
C’est toujours le weekend des Interclubs 
que notre site web est le plus sollicité. 

En «conditions normales», il 
n’est déjà pas aussi rapide 

que nous le souhaite-
rions. Un désagré-
ment sur lequel 
nous travaillons.  

Recevez mes 
 salutations  sportives,

Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Chères golfeuses, 
chers golfeurs,
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Audio disponible en allemand et anglais uniquement

Suivez l’événement de golf le plus attendu de l’année ! 
La Ryder Cup en exclusivité sur Sky Sport.

Pour CHF 19.90 par mois en live & en replay sur Sky Sport.
Sur tous vos écrans et sans engagement.
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JEUX OLYMPIQUES  
Albane et son caddie Alexis
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OMEGA EUROPEAN MASTERS
Marcus Knight, expert TV:
«Crans surpasse tout» 
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Jon Rahm, 
le retour



Jon Rahm, 
le retour

Quel comeback: deux semaines après avoir été testé 

positif au Covid-19 lors du Memorial Tournament et 

forcé d’«abandonner» son énorme avance de six coups, 

Jon Rahm, 26 ans, a gagné l’U.S. Open. L’Espagnol a 

pris la tête seulement au 71e trou, et sa joie était d’au-

tant plus grande après son triomphe lors du plus 

difficile des quatre Majors. Sur le South Course de 

Torrey Pines, il a remporté son premier titre majeur, 

qui était aussi le premier pour l’Espagne. Lors du  

149e «The Open», Jon Rahm a remis une couche avec 

un top 3. Mais le numéro 1 mondial a dû enterrer son 

rêve d’or olympique en raison d’un deuxième test 

positif au coronavirus. 
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Le Suédois Vincent Norrman n’oubliera pas de sitôt sa première participation professionnelle à 
un tournoi. Il s’est classé à une sensationnelle 5e place au BMW International Open à Munich. 
Et encore plus spectaculaire que son classement, son hole-in-one entré sur le trou 16, un par 
4, un exploit extrêmement rare. Le nouveau professionnel de 23 ans a rentré sa balle dans le 
trou avec un bois 3 sur une longueur de 247 mètres. Le jour précédent, Vincent Norrman avait 
dû encaisser un amer score de 6 sur ce trou. Grâce à son albatros il s’améliore donc de cinq 
coups. Mais le jeune pro n’a rien reçu de plus que des félicitations et une bouteille de cham-
pagne. «C’est incroyable. Mais le coup est malheureusement entré un trou trop vite», a expli-
qué le Suédois, qui aurait pu remporter une BMW iX pour un hole-in-one au trou no 17. Il l’a 
pris avec humour et un bon conseil: «Je trouve que BMW devrait à l’avenir mettre en jeu un 
Hole-in-One Award sur le 16. Ce trou est beaucoup plus difficile à atteindre.» 
Un seul joueur de l’European Tour a réalisé un hole-in-one sur un par 4 cette saison. Le 
Coréen Kyongjun Moon a réussi ce coup de maître au Kenya sur plus de 300 mètres, un 
exploit qui ne l’a cependant pas empêché de manquer le cut. 

C’est le plus long play-off joué sur le PGA Tour 
depuis 1949: Harris English a remporté le Trave-
lers Championship contre Kramer Hickok avec 
un birdie au huitième trou supplémentaire.
L’Américain, 31 ans, a terminé les 72 trous du 
tournoi qui s’est joué à Cromwell par un long 
putt pour le birdie. Mais la journée était encore 

loin d’être finie pour Harris English. Son compa-
triote Kramer Hickok a également entré un birdie 

au 18e trou, provoquant un play-off. Lors du bar-
rage, le duo a joué sept fois le par sur chaque trou, 

avant qu’English ne scelle sa seconde victoire de 
l’année sur le PGA Tour. 

Il n’est arrivé qu’une seule fois dans l’histoire de la PGA 
qu’un play-off dure plus longtemps. En 1949, au Motor City 

Open, Lloyd Mangrum et Cary Middlecoff avaient été décla-
rés vainqueurs ex-aequo – en raison de la tombée de la nuit – 

après onze trous supplémentaires. Le «record du monde» lors d’un 
tournoi professionnel a cependant été enregistré sur le Japan Golf 

Tour. En 1976, Peter Thomson, légendaire vainqueur de cinq «Open», 
avait remporté la victoire après quatorze trous supplémentaires contre Gra-

ham Marsh, Brian Jones et Shozo Miyamoto. 

8

PLANET GOLF

Un albatros pour 
son  premier tournoi 
 professionnel

80
TROUS 

LA 
 VICTOIRE 

 APRÈS 



Zwei, die sich vertrauen.
KMU vertrauen uns. Denn sie wissen, dass ihre berufliche Vorsorge bei uns in besten Händen ist. 
Vertrauen schafft aber auch einen Zusatznutzen: Wir halten den KMU den Rücken frei. Für das Kerngeschäft. 
www.pkg.ch
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Une mise de 11,50 livres pour un gain de 1’039’554 livres: un Anglais chanceux a misé 
six fois sur le bon vainqueur auprès d’un bookmaker de Betfair, à l’occasion d’un pari 
combiné golf et football. Il lui a fallu de la chance et du nez pour deviner les victoires à 
l’Euro dans la phase de groupe de l’Angleterre contre la Tchéquie et de la Croatie contre 
l’Ecosse, les succès de Viktor Hovland au BMW International Open, de Nelly Korda au 
Women’s PGA Championship, d’Harris English au Travelers Championship, et finalement 
le titre de Steve Stricker au Senior Players Championship. La probabilité de parier sans se 
tromper était de 1 sur 90’396. Ce pari fou, le fan londonien de foot et de golf l’a relevé 
haut la main: «J’étais sûr de mes paris sur Hovland, Korda et Stricker, mais je n’étais pas 
tout à fait convaincu de la victoire de Harris English.»  
«Quand son dernier putt est entré sur le huitième trou du play-off, j’ai cru que je faisais 
une crise cardiaque», a rapporté l’Anglais sur Twitter. C’est donc grâce au sang-froid de 
Harris English que le parieur a remporté une somme équivalant à 1,3 million de francs. 
A noter que Harris English a empoché moins d’argent avec sa victoire au Travelers 
Championship que l’heureux gagnant. 

Un pari «fou» 
 mi-golf, mi-football



 Les pantalons de golf haute performance.

CREATED IN MÖNCHENGLADBACH

alberto-pants.com

Le premier «Golf Virus» aura lieu le dernier weekend de septembre, celui de la 
Ryder Cup. Cette première foire outdoor est voulue pour être une fête du golf sur 
trois jours. La Ryder Cup sera projetée en direct le soir sur grand écran.
Un nouvel événement permettra de vivre le golf de façon active, en testant des clubs, 
en jouant une partie de golf ou en tentant sa chance à divers concours avec des prix 
sympas à gagner. Plusieurs de partenaires seront présents avec un assortiment varié 
de vêtements, d’équipements de golf et d’offres de voyage.
La traditionnelle foire du golf à Zurich n’a pas pu avoir lieu ces deux dernières années 
pour les raisons que l’on sait. «Nous ressentions fortement le besoin des exposants de 
renouer le contact direct avec les clients», dit Hans-Peter Schild, qui organise cette 
foire en collaboration avec Matthias Reutercrona. Ce rendez-vous en automne marque 
un nouveau départ entre les golfeurs et la branche golfique. «La prochaine édition est 
déjà fixée à début avril», précise Hans-Peter Schild. A cette date, c’est le Masters qui 
bénéficiera d’une projection publique en direct sur grand écran. 
Le rédacteur sportif de la SRF Michael Sokoll animera les soirées en direct lors  
de ces deux événements.

Première 
foire outdoor 
à Meggen



12

Deux personnes ont été grièvement blessées dans un 
accident impliquant une voiturette de golf sur un parcours 
en Basse-Bavière. Elles ont été happées par le véhicule qui 
avançait sans conducteur et écrasées contre le mur du 
clubhouse. 
Le golfeur qui avait loué la voiturette électrique avait 
laissé le véhicule sans bloquer le frein. Le buggy s’est mis 
à avancer tout seul. Une femme a bien essayé d’appuyer 
sur la pédale du frein, mais a pressé par erreur la pédale 
des gaz, a rapporté la police. 

SALGC:  PARCOURS
SOUS L’EAU – 
 AMBIANCE TOP!

GRAVE ACCIDENT EN 
VOITURETTE DE GOLF

A la mi-juillet, le soleil a accueilli les quelque 70 capi-
taines, vice-capitaines et ex-capitaines féminines au Golf 
Club de Vuissens. Elles sont venues de toute la Suisse 
pour assister à l’assemblée générale du SALGC le soir et 
participer au traditionnel tournoi de golf le lendemain. 
L’orage qui a éclaté pendant l’apéro a confirmé ce que l’on 
pouvait craindre en raison des pluies des jours précé-
dents: l’annulation du tournoi. Après un bref choc initial, 
tout le monde a évidemment compris cette décision. La 
pluie a progressivement inondé le parcours et les dra-
peaux du SALGC, trempés, semblaient signaler vaillam-
ment: «Parcours de golf sous l’eau - ambiance top - mal-
gré l’annulation du tournoi!» 
L’assemblée générale s’est déroulée avec succès. Au cours 
du repas qui a suivi, les dames étaient visiblement heu-
reuses de se revoir enfin et d’échanger des idées après les 
restrictions liées à la pandémie. Andrea Klauser, prési-
dente du SALGC, et les autres membres du comité ont 
remercié toutes les participantes de leur soutien. Prochain 
rendez-vous: la Coupe de l’amitié le 17 septembre 2021 au 
Golfclub Emmental.

 
EAGLE CUP, ZERMATT – 
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE! 
3 AU 5 SEPTEMBRE 2021

L’Eagle Cup est un événe-
ment golfique captivant 
dans un cadre magni-
fique au pied du Cervin. 
Cet événement unique 
est complet – mais 
quelques places sont 
encore disponibles chez 
«golf and events»!  
Prix exceptionnel en 
chambre double CHF 595 
ALPENRÖSLI GOLF-TROPHY, 
KLOSTERS 
17 AU 19 SEPTEMBRE 2021 

«Joie, plaisir et convivialité» sont au 
premier plan à l’auberge de montagne 
«Alpenrösli», avec sa vue superbe. 
Bruno Keist, le grand chef qui a 
également travaillé pour l’équipe 
nationale suisse des cuisiniers, 
proposera des plaisirs culinaires 
hors du commun. 
Prix exceptionnel en chambre 
double CHF 695
 
RÉGION DU LAC DE MORAT 
24 AU 27 SEPTEMBRE 2021 

Pour faire suite à l’événe-
ment à succès du printemps, 
nous réorganisons en sep-
tembre le voyage dans la 
pittoresque région du Lac 
de  Morat. 
Profitez de la belle nature 
avec ses collines douces, 
la  vigne dorée et le lac 
idyllique. 
Prix exceptionnel en 
chambre double, à partir  
de CHF 695 p.p. 
 
Contactez-nous sans engagement, 
nous vous conseillerons avec plaisir! 
Téléphone 079 790 70 70
bfux@golfandevents.ch
www.golfandevents.ch

Avec nous, le  
golf devient un  
fait marquant! 

PROMOTION



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

Il y a quinze ans, Thomas Künzli a ouvert son premier maga-
sin de lunettes de golf dans la région de Zurich en tant qu’opti-
cien qualifié. Depuis lors, il a aidé d’innombrables golfeurs à 
obtenir une meil-leure vision et une protection optimale grâce 
à des lunettes adaptées. Cela a conduit à l’acquisition de la 
marque FOREGolflenses. L’immeuble de la Hegibachplatz à 
Zurich a été démoli et l’entreprise fermée. «Mais les lentilles 
FOREGolf sont toujours disponibles. Je suis fier d’avoir pu 
convenir avec l’opticien renommé Zwicker, situé à la 
Poststrasse 1 près de la Paradeplatz, de la poursuite du service 
et conseil pour cette marque de lunettes de golf recherchée», 
déclare Thomas Künzli. Le spécialiste continuera d’offrir sa 
longue expérience dans l’adaptation des verres FORE-
Golflenses au centre-ville de Zurich. 
Jusqu’au 11 septembre, les golfeurs peuvent bénéficier de 
réductions entre 50 et 80 % sur les montures de lunettes de 
golf existantes. A partir de la mi-octobre, les clients continue-
ront à être servis chez l’opticien Zwicker à la Paradeplatz.

FOREGolf-
lenses à la 
Paradeplatz

En préparant le passage de témoin: Thomas Künzli (à g.) et
Christoph Muntwyler, directeur de la société Zwicker Opticiens.



AUCUNE AILE – BIRDIES
 
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

Un handicap de +8 est déjà très impressionnant en soi. Mais 
apparemment, cela ne suffit pas au Sud-Africain Christiaan Burke. 
Sur le parcours de son home club, le Potchefstroom Country Club, 
il a réussi cet été un tour avec quatre eagles et huit birdies pour un 
total de 56, soit seize coups sous le par. Christiaan Burke, qui fait 
évidemment partie de la sélection amateur sud-africaine, a joué 
une partie de golf en compagnie de son frère. Sur les front nine de 
ce parcours de 5866 mètres de longueur, il a réussi trois eagles et 
quatre birdies. «Au trou no 7 j’étais déjà à -7, raconte le jeune 
homme après son tour d’extraterrestre, j’ai compris alors que cette 
journée allait être assez spéciale.»

Amateur: 
 handicap +8, tour 
de rêve de -16



Votre
partenaire golfique suisse

 compétant           rapide          fiable

Nous assistons votre spécialisé 
en articles des golf

depusi 1981

„Sobre et élégant: 
le must à un juste prix“

Dimension replié 
ultra compacte

À replier simplement 
à plat!  

„Certainement le cha-
riot électrique le plus 
pratique et mobile du 
marché avec une bat-
terie au lithium super 
puissante de 45+ trous»  

Replié, une largeur de 
seulement 16 cm!

„Le No 1 des fabricants 
allemands de chariots 
électriques séduit grâce 
à une technique épro-
uvée made in Germany “ 

La série K a été entièrement 
révisée en 2021

Veuillez contacter votre revendeur habituel 
pour toute question concernant nos produits.

Vous trouverez plus d’informations sur 
www.ls-golf.ch. Pas de vente directe!

Centre
de compétence

Suisse

depuis 1981

Les moments forts se sont succédé lors de la série PINK RIBBON 2021. Les 
 participants ont été chouchoutés pendant les trois tournois de bienfaisance, 
profitant d’un vaste programme cadre et de nombreuses surprises. 
Lors de deux premiers tournois, organisés à Holzhäusern et Ybrig, les hommes 
étaient les bienvenus aussi puisqu’ils tenaient à soutenir les femmes concernées et 
fournir une contribution à la prévention du cancer du sein. Au Golfclub Ybrig, DJ 
Bobo et sa femme Nancy étaient de la partie. Dans leur famille et leur cercle d’amis, 
ils ont accompagné, et parfois perdu, des femmes souffrant de ce type de cancer. «Ce 
thème nous tient à cœur et nous remercions l’équipe de Pink Ribbon pour son ma-
gnifique travail et son dévouement au profit du cancer du sein», ont-ils déclaré à 
l’issue du tournoi. Même si la victoire n’est pas la première préoccupation lors des 
tournois du Pink Golftour, tout le monde s’est réjoui de voir gagner DJ BoBo à Ybrig.

Deux ans de prison  
pour Angel Cabrera 

DJ BOBO GAGNE  
LE PINK GOLFTOUR 

Le double titulaire de Majeurs, l’Argentin Angel Cabrera, 
a été condamné à deux ans de prison pour avoir 
 menacé et attaqué son ex-compagne.
Angel Cabrera, 51 ans, est le meilleur golfeur argentin 
de tous les temps. Il a gagné l’US Open à Oakmont en 
2007 et, deux ans plus tard, le Masters d’Augusta 
 National. Il a 52 victoires officielles sur le Tour à son 
actif, ainsi que quatre participations à la Presi-
dents Cup. Mais le longhitter a également 
une face sombre. Un tribunal de la 
province de Cordobá, en Argentine, a 
condamné le champion argentin pour 
coups et blessures, menaces et harcè-
lement à l’encontre de Cecilia Torres 
Mana qui a partagé sa vie entre 2016 
et 2018.  L  ’ex-femme d’Angel Cabre-
ra, Silva Rivadero et une autre 
ancienne compagne, Micaela 
Escudero, ont soutenu la cause de 
l’accusatrice.
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PLANET GOLF

Aux Etats-Unis, elle est une légende: JoAnne Carner est la seule 
femme à avoir gagné à la fois l’US Girls Championship, le Champion-
nat amateur américain et l’US Women’s Open du circuit profession-
nel. A 82 ans, JoeAnne Carner vient d’établir un nouveau record à 
l’occasion de: elle est la golfeuse la plus âgée qui n’ait jamais partici-
pé à un championnat USGA. Jusqu’ici, ce record était détenu par Jug 
McSpaden qui avait joué l’US Senior’s Open 1990 à l’âge de 81 ans. 
JoAnneCarner, affectueusement surnommé «big mama» par les fans, 
souffre depuis longtemps  de problèmes aux poumons et a subi une 
opération à la hanche droite en décembre 2019. La titulaire de l’US 
Women’s Open 1971 et 1976 n’a cependant pas fait un seul swing 
pendant quatorze mois à cause du coronavirus. Elle n’a pas réussi le 
cut à l’US Senior Women’s Open mais avec des scores de 82 et 79 
coups, elle a égalisé, respectivement joué en dessous de son âge ... 
«JoAnne a mérité un monument», a dit la capitaine de l’équipe améri-
caine à la Solheim Cup 2019, Juli Inkster, en hommage à sa compatriote. 

A 82 ans,  
à l’US Senior 
Women’s Open
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L’Américain Xander Schauffele a remporté la 
médaille d’or olympique non pas pour son pays, 
mais avant tout pour son père. 
Ancien décathlonien, le père de Xander Schauffele, Stefan, avait vu sa carrière stoppée 
net à l’âge de 20 ans, suite à un accident de la route. Après avoir été heurté par un 
conducteur ivre, il avait perdu la vision à l’œil gauche. Par la suite, Schauffele senior 
avait développé une passion pour le golf, qu’il a transmise à son fils Alexander Victor – 
tel est le prénom complet du champion. Xander est entraîné par son père depuis qu’il a 
13 ans. C’est aux JO de Tokyo que cette dream team a fêté son plus grand succès. «Mon 
père avait tout misé pour participer aux Jeux olympiques en décathlon, a raconté Xander, 
je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce succès à Tokyo avec lui.»
Le tournoi de golf olympique masculin n’a pas manqué de suspense, avec une bataille 
épique pour la médaille de bronze. Après quatre tours, sept joueurs, C.T. Pan, Collin 
Morikawa, Mito Pereira, Sebastián Muñoz, Paul Casey, Rory McIlroy et Hideki Matsu-
yama, se sont retrouvés à égalité avec un score de 269 et ont dû se rendre en play-off. 
La décision est tombée au quatrième trou supplémentaire, où C.T. Pan (Taipeh) s’est 
imposé contre Collin Morikawa (USA).
«Je ne m’étais encore jamais autant battu de ma vie pour une 3e place», a déclaré le 
Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui s’était pourtant montré assez détaché avant les Jeux. 

La septième place de l’équipe suisse à l’European Young Masters (EYM) en  Finlande 
a été couronnée par le premier hole-in-one d’Alexander Brand, joué sur le 17e trou 
du tour final. 
Pour le Bernois Alexander Brand, le Championnat d’Europe inofficiel des juniors 
U16  était sa première participation à ce niveau. Le jour final, il a reculé de la 8e à la 
18e  place en raison d’un score de 78. Le Bernois, 16 ans, a cependant eu une bonne 
raison de retrouver le sourire: sur l’avant-dernier trou il a entré le premier hole-in-one 
de sa carrière, avec un fer 6 d’une distance de 165 mètres. 

Schauffele 
remporte l’or 
pour son père 

EYM:  
Un premier 
hole-in-one 
pour Brand 

T U R N I E R - P L A U S C H -
W O C H E N  U N D  S I LV E S T E R -

R E I S E N  2 0 2 1 / 2 0 2 2

ITALIEN - CHERVO GOLF HOTEL
02. -9. Oktober 2021 ab 2‘180.-

MALLORCA - HYPOCAMPO PALACE & SPA
30. Okt. - 06. November 2021 ab 2‘380.-

BELEK - GLORIA GOLF RESORT
14. -21. November 2021 ab 2‘450.-

ABU DHABI - PARK HYATT 
27. Nov. - 04. Dez. 2021 ab 3‘840.-

GRAN CANARIA - LOPESAN VILLA DEL CONDE 
15. - 22. Januar 2021 ab 2‘690.-

TENERIFFA - SHERATON LA CALETA 
12. - 19. Februar 2022 ab 2‘950.-

SPANIEN SILVESTERREISE - LA CALA
26. Dez. 2021 - 02. Januar 2022 ab 2‘410.-

TÜRKEI SILVESTERREISE - GLORIA GOLF
26. Dez. 2021 - 02. Januar 2022 ab 2‘350.-

Tel .  041 248 50 33  |  www.greengol f. ch
K l o st er st r asse  15 ,  6003 Luzern
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Albane Valenzuela, 23 ans, 
participe déjà pour la deuxième 

fois aux Jeux olympiques. 



C’était tout 
simplement 
génial

Tokyo 2020

Une 18e place pour Albane Valenzuela pour sa deuxième participation olympique,  
une 54e place pour Kim Métraux pour ses débuts aux JO. C’est la meilleure  publicité 
dont on pouvait rêver pour le golf. Tokyo 2020 a offert aux deux proettes et à leurs 
 accompagnants des moments inoubliables. 

MIRJAM FASSOLD

«C’est tout simplement génial de se retrouver aux Jeux 
olympiques!» Dès le premier tour, Albane Valenzuela n’a 
pas mâché ses mots. Une affirmation que les soixante 
joueuses du tableau auraient pu faire leur sans exception. 
Car toutes se sont empressées de prendre la pose devant 
les anneaux olympiques, tout sourire devant l’objectif et 
portant avec fierté les couleurs nationales. 
Albane Valenzuela, 23 ans, se réjouissait depuis des se-
maines de participer à ce tournoi. Elle avait déjà pu res-
pirer une première fois l’air olympique à Rio, en 2016, et 
avait une idée de ce qui l’attendait à Tokyo. Avant de s’en-
voler pour le Japon, la Genevoise avait déjà fait com-
prendre que pour elle, les Jeux olympiques surpassaient 
tout. Si elle devait choisir entre l’or olympique et une vic-
toire en Majeur, elle n’hésiterait pas une seconde et choi-
sirait la victoire olympique: «Lors de la remise des mé-
dailles, la nation est citée avant le nom de l’athlète. 
Remporter une médaille aux Jeux olympiques, c’est un 
honneur très spécial.»

BIENVENUE AU JAPON
Kim Métraux n’a par contre pas eu beaucoup de temps de 
se réjouir de sa participation aux JO: elle n’a appris 

qu’une semaine avant son départ qu’elle était repêchée 
pour le tournoi olympique. Une nouvelle qui lui a fait 
changer ses plans à la dernière minute. La Lausannoise 
avait rêvé depuis le retour du golf dans le programme 
olympique de participer un jour aux Jeux. «Mais je ne 
savais pas du tout ce qui m’attendait à Tokyo. Je suis 
maintenant submergée par toutes les impressions que j’ai 
engrangées ici», a-t-elle déclaré après la clôture des Jeux.
Le tournoi de golf féminin s’est joué du 4 au 7 août sur le 
même parcours que celui des messieurs une semaine 
plus tôt. Le parcours du Kasumgaseki Country Club était 
dans en état absolument parfait en cette deuxième se-
maine. Les greens, aux dires des pros qui ont déjà parti-
cipé au Masters, étaient aussi difficiles que ceux d’Augus-
ta National. Etant donné que les Jeux ont eu lieu sans 
spectateurs en raison du Covid-19, les volontaires ont as-
suré l’ambiance, en accueillant les joueuses par des ap-
plaudissements au premier départ et sur les greens. 
«Grâce aux nombreux bénévoles sur place, le parcours 
n’a pas semblé trop vide», raconte Kim Métraux. Son père 
Olivier, présent à Tokyo en tant que coach, ajoute: «Nous 
avons été accueillis de façon très cordiale et amicale, non 
seulement sur le parcours, mais aussi dans le village 
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olympique. Dans les médias on a souvent lu que la popu-
lation japonaise ne voulait pas de ces Jeux, mais sur 
place j’ai eu l’impression qu les gens étaient contents de 
nous voir.»

ALBANE ET ALEXIS – UN DUO QUI ROULE
Albane Valenzuela a eu l’honneur d’ouvrir le tournoi 
dans le premier flight du premier tour. Son nom et le 
drapeau suisse sont restés longtemps au deuxième rang 
du leaderboard ce mercredi matin. Son score dans le par 
le premier jour a été suivi d’un 69 le lendemain (-2). Si 
les putts avaient daigné entrer plus souvent au lieu de 
tourner autour du trou, le score de la Genevoise aurait 
pu être nettement plus bas. «Je me suis sentie très bien 
sur le parcours aujourd’hui et j’ai bien joué», a-t-elle dé-
claré au terme du deuxième tour. Ce qui arrive quand 
les putts tombent, elle l’a démontré lors du troisième 
tour avec une carte de 67 (le troisième meilleur résultat 
du jour), et un 16e rang intermédiaire. Ce jour-là, elle a 
atteint presque chaque fairway en régulation ainsi que 
dix-sept greens, et elle a entré cinq putts pour le birdie. 
La joueuse de la LPGA a su rester calme et lucide tout au 
long du tournoi, une attitude certainement due à l’expé-
rience de ses quinze tournois majeurs et des JO de Rio 
2016. Son frère Alexis, qui œuvrait comme caddie, a 
aussi eu une influence positive. La façon dont le duo 

familial est organisé, les spectateurs ont pu le voir à la 
télévision lors de la transmission en direct du tour final. 
Un tour lors duquel Albane Valenzuela a été durement 
punie pour un drive qui a légèrement dévié au premier 
trou. Sa balle est alors tombée dans un trou, au beau 
milieu d’un rough épais. Alors que la Genevoise prenait 
son stance pour son deuxième coup, la balle n’était pas 
visible pour les spectateurs TV. Malgré un swing tech-
niquement impeccable, d’ailleurs retransmis au ralenti, 
la balle n’a parcouru que dix mètres. Après ce départ 
malheureux, Albane s’est tout de suite reprise sur le 
trou no 2, grâce à un jeu long et un putting très solides. 
Sur sa carte de 69 au tour final on comptait d’ailleurs 
pas moins de sept birdies. Albane Valenzuela a terminé 
le tournoi olympique à la 18e place, trois rangs de mieux 
qu’il y a cinq ans.
C’étaient les premiers Jeux olympiques d’Alexis 
Valenzuela, qui a déjà caddeyé pour sa sœur aînée lors 
de nombreux grands tournois. S’il était encore trop 
jeune pour participer à Rio en 2016, aujourd’hui, à 19 
ans, il étudie à la Southern Methodist University à Dal-
las. «Ces premiers Jeux olympiques comme caddie sont 
la meilleure expérience de ma vie», a-t-il déclaré le len-
demain du tour final, avant son retour aux USA. «En 
2016, j’avais pu observer ’outside the ropes’ comment 
ma sœur, encore amateure, se mesurait aux meilleures 

Alexis, son frère cadet, 
assiste Albane Valenzuela 

en tant que caddie.
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golfeuses du monde. Etre maintenant tout près et pou-
voir la soutenir lors de cet évènement, c’était tout sim-
plement génial.»

UN EAGLE ASSURE LE SPECTACLE
Kim Métraux aussi a assuré le spectacle avec un birdie 
sur le tout premier trou du tournoi olympique. «C’était 
vraiment grandiose de voir la balle tomber dans le trou 
sur le premier green pour un birdie, se souvient la gau-
chère, je n’aurais pas pu commencer le tournoi de meil-
leure façon.» Ce départ réussi l’a un peu calmée. «Le tour-
noi olympique n’est sembable à aucune compétition du 
LET, le tableau est bien plus relevé. En plus, les Jeux 
olympiques n’ont lieu que tous les quatre ans. On ne re-
çoit pas une nouvelle chance la semaine suivante, comme 
sur le LET. Et jouer pour son pays, c’est quelque chose de 
spécial», reconnaît la proette. Son cœur a quand-même 
battu plus vite lors du premier tour, malgré la chaleur 
humide. Kim s’est élancée dans le dernier flight juste 
après 11 heures, et elle a nettement plus souffert du climat 
tropical que les joueuses parties plus tôt. Au deuxième 
tour, la Lausannoise a pris son départ juste après 9 heures 
et a réussi une entrée en matière encore plus brillante 
que le jour précédent. Après un drive de 220 mètres, il 
restait encore 155 mètres à la Lausannoise pour atteindre 
le drapeau. Avec son fer 6, elle a joué la balle depuis le 
bord du fairway sur le green. La ligne était parfaite et la 
balle a roulé encore vingt mètres avant de tomber dans le 
trou, avec un eagle à la clé! «J’étais près du green et j’ai 
pu voir la balle tomber dans le trou. J’ai tout de suite fait 
signe à Kim», raconte Olivier Métraux. Les gens autour 
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Kim Métraux a fait la une des 
infos golfiques à la télévision 
après son eagle spectaculaire 

au deuxième tour. 
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Malgré des performances convaincantes au deuxième 
tour, Morgane Métraux et Albane Valenzuela sont 
passées de justesse à côté de la finale du weekend 
à  Evian. 

Pour la première fois cette année, deux Suissesses, la Genevoise 
Albane Valenzuela et la Lausannoise Morgane Métraux, se sont 
qualifiées pour l’Amundi Evian Championship, doté de 4,5 millions 
de dollars.

«Mes teeshots m’ont coûté quelques points et probablement aussi 
le cut cette semaine», a déclaré Morgane Métraux, 24 ans, après 
le deuxième tour. «Le parcours est très étroit et les zones de drives 
moins larges que ce que je connais aux Etats-Unis», a-t-elle ajouté, 
sans vouloir chercher des excuses. «Mon petit jeu et mon putting 
ont bien marché. Six birdies, c’est définitivement un joli nombre – 
et le fait d’avoir terminé le tournoi par un birdie n’est pas mal non 
plus.» Elle a joué avec un plaisir manifeste à Evian. «Tant d’amis et 
de connaissances sont venus me soutenir. Cela m’a motivé encore 
plus.» Evian 2021 était à l’évidence une bonne expérience pour elle. 

Comme pour le jeune fan portant une casquette Swiss Golf, qui 
s’est fait signer une balle par la Lausannoise – Morgane Métraux, 
rayonnante, s’est ensuite fait prendre en photo avec le garçon de 
4 ans, montrant qu’elle maîtrise le «fancoaching» avec un parfait 
professionnalisme. Elle se réjouit déjà de pouvoir participer à 
d’autres tournois majeurs – de préférence ici, sur les hauteurs 
surplombant le Léman. 

Mise en jambes pour les JO
Albane Valenzuela, 23 ans, a pris un départ laborieux lors de sa 
sixième participation à l’Evian Championship. Rien ne semblait 
fonctionner au premier tour. La Genevoise était à la peine avec ses 
drives et le putting n’était pas top non plus, avec pas moins de huit 
lip-outs au premier tour. Avec le recul, elle a dit simplement: «J’ai 
eu un mauvais jour, cela peut arriver quand on aligne autant de 
tournois sur le Tour.» Le lendemain, Albane Valenzuela a réagi de 
façon impressionnante: partant au 10, elle a déjà noté son premier 
birdie au deuxième trou et grâce à une solide carte de 68, elle a 
considérablement avancé au classement. Avec un score total de 
146 coups (+3) elle a malgré tout manqué le cut de deux points. La 

BIRDIES À GOGO LORS      DU MAJOR «À DOMICILE»

Luttant contre la chaleur: 
le caddie Alex Richie Williams 

et Kim Métraux.
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Un sentiment partagé par tous les nouveaux venus aux 
Jeux olympiques, tel Olivier Métraux: «Les dix jours à 
Tokyo ont été très intenses. Mais ce qui m’a le plus fasci-
né, c’étaient les gens. Plus de dix mille personnes venues 
de deux cents pays, avec des cultures complètement dif-
férentes, qui ont vécu ensemble dans un village, se ren-
contraient tous les jours et mangeaient dans le même ré-
fectoire, c’était très impressionnant.» Il n’a jamais perçu 
dans le village olympique ne serait-ce qu’un soupçon de 
tensions ou de préjugés. «L’atmosphère a toujours été très 
cordiale.» L’esprit olympique était omniprésent et nette-
ment perceptible: «Le sport favorise les vraies valeurs.»

LE FLAMBEAU EST TRANSMIS À PARIS 2024
Si les golfeuses n’ont pas pu assister à la cérémonie d’ou-
verture en raison des restrictions d’entrée dans le pays, 
Kim Métraux, son caddie Alex Richie Williams et Olivier 
Métraux n’ont pas manqué la cérémonie de clôture. La 
Lausannoise évoque avec enthousiasme l’énergie que les 
athlètes ont insufflée dans le stade lors de la cérémonie: 
«Cela aurait été encore bien plus intense avec le public 
dans les tribunes, mais même comme ça, l’expérience fut 
unique.» Enthousiaste, elle se souvient des tenues offi-
cielles des délégations, «des personnes venues de plus de 
deux cents nations, réunies en paix, sans préjugés, sans 
réserves sur les différentes cultures, indépendamment de 
tout ce qui se passe actuellement dans le monde». Un 
grand moment a été la remise du flambeau olympique à 
Paris: «J’étais très émue. Je veux absolument en être dans 
quatre ans, et je ferai tout pour me retrouver à nouveau 
dans l’équipe.» •

du green ont eux aussi été contents pour sa fille. Le com-
mentateur de la RTS a même parlé de «coup du jour» – un 
coup qui non seulement a été retransmis en livestream, 
mais qui aussi été mentionné dans les infos olympiques 
autour du globe. «J’ai l’impression d’avoir reçu des mil-
liers de messages, raconte Kim Métraux en riant, parfois 
même de personnes qui ne s’intéressaient pas au golf 
avant, mais qui ont vu mon coup dans les news.» At-
teindre autant de personnes avec un eagle, elle ne s’y at-
tendait pas.
Lors des deux tours finaux, qu’elle a débuté chaque fois 
du tee 10, Kim Métraux a eu un peu de peine avec ses 
drives et a noté quelques bogeys. La Lausannoise a ce-
pendant tenu à mettre un point final spectaculaire à ses 
premiers Jeux olympiques en terminant comme elle avait 
commencé: avec un birdie! Kim Métraux s’est finalement 
classée 54e du tournoi.

UN VILLAGE OLYMPIQUE PLEIN DE VIE
Avant les Jeux, on pouvait penser que la vie dans le vil-
lage olympique allait être fortement restreinte en raison 
de la pandémie et que les athlètes seraient isolés. Une fois 
sur place, les participants ont fait une toute autre expé-
rience: «La vie dans le village olympique s’est déroulée 
presque normalement, les athlètes pouvaient se rencon-
trer et on a pu discuter avec tout le monde», raconte 
Alexis Valenzuela. Deux semaines auparavant, à Evian, 
il avait montré sur son smartphone l’application des JO 
sans laquelle l’entrée au Japon n’était pas possible. Il re-
connaît maintenant: «L’atmosphère dans le village olym-
pique a dépassé mes attentes les plus folles.»

Genevoise a accepté sportivement ce verdict, disant qu’après tout, 
un Major est une bonne préparation pour les Jeux olympiques. 

Un birdie pour la victoire
Après deux tours, on a su non seulement qui allait jouer pour le 
prize money mais aussi qui avait pris une sérieuse option sur la 
victoire: la Coréenne Jeongun Lee6, 25 ans, s’était en effet hissée 
à la tête du leaderboard à la mi-tournoi, avec un sans-faute de 61 
(-10). Elle a abordé le tour final avec une avance de cinq coups, 
puis a connu des problèmes sur les front nine, avant de sauver 
la mise avec un tour dans le par, grâce à quatre birdies et sans 
bogey sur les back nine. Ce score n’a cependant suffi que pour 
un play-off, puisque l’Australienne Minjee Lee, 25 ans également, 
était passée à l’attaque au dernier tour avec un festival de birdies 
sur quatre des cinq derniers trous. Au premier trou supplémen-
taire, l’Australienne a réussi une approche de rêve, frappant sa 
balle avec un fer 6 à côté du drapeau depuis une distance de 173 
mètres. Mise sous pression, la Coréenne a expédié son approche du 
18e green dans l’eau, si bien que Minjee Lee a eu deux putts pour 
réussir un birdie et remporter son premier titre majeur. •

BIRDIES À GOGO LORS      DU MAJOR «À DOMICILE»
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Albane Valenzuela n’a pas 
eu beaucoup de réussite sur 

les greens et a manqué le cut. 
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UNE  HISTOIRE 
DE FAMILLE 

KIM & MORGANE MÉTRAUX
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UNE  HISTOIRE 
DE FAMILLE 

KIM & MORGANE MÉTRAUX

Le parcours des deux 
 Lausannoises est unique en 
Suisse et très rare dans le 

monde. Et on n’a pas fini de 
parler de leur réussite dans 
l’élite du golf  professionnel. 

Elles se sont d’ailleurs 
 clairement  «approprié» la 

saison 2021! 

JACQUES HOURIET
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                                                           u’est-ce que la 
 Thaïlande, les États-Unis et la Suisse ont en commun? Cer-
tainement beaucoup de choses dans l’absolu, mais une 
seule en matière de golf: la présence dans l’élite du circuit 
féminin de deux sœurs extrêmement talentueuses. Moriya 
(27 ans) et Ariya (25 ans) Jutanugarn; Jessica (28 ans) et 
Nelly (23 ans) Korda; Kim (26 ans) et Morgane (24 ans) 
Métraux. Des proettes de la même génération, qui 
marquent l’histoire du circuit par la constance avec la-
quelle elles apparaissent au sommet des leaderboards, en-
semble ou séparément. Pour nos deux Suissesses, la pro-
chaine étape consiste à rejoindre les deux célèbres binômes 
sur le LPGA Tour et à se forger un palmarès équivalent, fait 
de victoires classiques et majeures. Rien que ça!
Si on les croit capables de jouer au plus haut niveau du golf 
féminin, c’est qu’elles disposent toutes les deux de cette 
qualité indispensable au LPGA Tour: la capacité de faire 
beaucoup de birdies et de ramener des scores bas. Et ça, ce 
n’est pas nouveau… Dans leurs années «amateures», les 
sœurs Métraux se sont donné la main pour aller décrocher 
la 2ème place aux Championnats d’Europe (2015) et la mé-
daille d’argent aux Championnats du Monde 2016. Un beau 
cadeau au golf suisse, mais aussi une confirmation de leur 
capacité à défier l’élite professionnelle, qu’elles ont rejoint à 
la fin de leurs études en 2018. Alors qu’elles marchaient 
jusque-là côte à côte, le passage à la vitesse supérieure s’est 
fait – fortuitement – de manière plus indépendante. La bles-
sure à l’épaule de Morgane en 2019 l’éloignant du circuit, 
alors que Kim accumulait de l’expérience. Mais la cadette a 
rattrapé sa sœur à grande enjambées en 2020, avant qu’elles 
ne retrouvent cette harmonie dans l’excellence en 2021.

UN SACRÉ MILLÉSIME
On l’a déjà publié, mais on ne se lasse pas de répéter leurs 
hauts faits de la saison: qualification de Kim pour une 
épreuve LPGA à Hawaï en avril, 2ème place de Morgane 
(défaite en play-off) sur le Symetra Tour en Arizona à la 
même période, victoire de Kim lors de la qualification 
pour l’US Open le 26 avril, participation de Kim à l’US 
Open début juin à San Francisco, victoire de Morgane le 
13 juin sur le Symetra Tour dans le Michigan, avec 
comme bonus la participation à l’Amundi Evian Cham-
pionship au mois de juillet. Sans oublier la qualification 
de Kim aux Jeux olympiques de Tokyo. Et on vous fait 
grâce des autres résultats aux États-Unis ou en Europe.

LES SPONSORS 
DE KIM ET 
MORGANE
(par ordre alphabétique)
 
PARTENAIRES 
Aide Sportive Suisse
ASGI
Chanoyu Celebrate Tea
Clinique de Montchoisi
Club de soutien Kim & Morgane (by ASGI)
Fonds du Sport Vaudois
Golf de Lausanne
Maurice Lacroix
Swiss Golf
Swiss Visio

EQUIPEMENTIERS
Callaway
FootJoy
J. Lindeberg
Longchamp
Sponser (Kim)
Srixon (Morgane)
TaylorMade (Morgane)
Titleist
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ORIGINES ET VALEURS FAMILIALES
On a compris une partie du parcours, mais il nous manque 
des éléments. Et là, on est plutôt dans l’hypothèse, même 
si certains signes ne trompent pas! Avec des grands- 
parents aux personnalités très affirmées et des parents 
aux dons multiples, Kim et Morgane ont de qui tenir. Elles 
ont vraisemblablement hérité de la détermination des en-
trepreneurs et de la sensibilité des artistes. La complicité 
familiale est venue lier ces qualités génétiques et favoriser 
le développement de deux jeunes femmes formidables.
On ne doit cependant pas enlever aux sœurs Métraux 
leur propre responsabilité dans le succès! Elles ont beau-
coup reçu, mais ont aussi tout donné. Elles sont parties 
aux États-Unis étudier pendant quatre ans, en s’enga-
geant aussi bien sur le plan sportif que sur le plan acadé-
mique. Puis elles se sont lancées dans le grand bain pro-
fessionnel, en affrontant l’Everest qui se présentait à 
elles. Avec envie et énergie.
Leur chance, c’est d’être deux sœurs avec deux ans 
d’écart, mais qui fonctionnent comme des jumelles. Elles 
ont trouvé dans leur fraternité la motivation, le soutien, 
l’échange et la stimulation qui manquent peut-être aux 
enfants uniques. 
«Ce qui me frappe, c’est leur sérénité», déclare Valérie 
Métraux. «Même quand les enjeux sont de taille. Elles 
font abstraction de tout et sont entièrement focalisées sur 
leur objectif». «Nos filles sont posées, professionnelles et 
savent prendre du recul», enchaîne Olivier Métraux. 
«Morgane et Kim ne lâchent rien, car elles sont extrême-
ment déterminées.» 
On vous laisse évaluer la part de mystère qui entoure 
tous leurs exploits sportifs et leurs victoires, mais ce qui 
précède donne un bon éclairage sur leur développement 
personnel et leur profil de joueuses. Cela nous conforte 
aussi dans l’idée que l’avenir leur appartient et que le 
meilleur reste à venir. •

Cette moisson de résultats, de bons scores et cette parti-
cipation à deux tournois majeurs suscitent une question: 
quelle est la recette Métraux? Quelles sont les clés de leur 
réussite? 
Barbara Albisetti, directrice Sport à Swiss Golf, parle de 
linéarité: «Leur progression a été très régulière, sans le 
moindre coup de frein. C’est un travail minutieux et bien 
fait depuis l’adolescence. Cette linéarité est idéale, car 
elle leur a permis d’analyser et d’intégrer les nouvelles 
expériences. Elles sont très engagées et endurantes. Kim 
a une envie incroyable, c’est un roc. Morgane est hermé-
tique à l’environnement et rentre dans sa zone. Deux ca-
ractères différents, mais une capacité identique à exploi-
ter leur potentiel au moment opportun. Et leur rivalité 
bienveillante est un énorme boost!»

RIEN N’ÉTAIT ÉCRIT
Et avant l’adolescence, qu’en était-il? Ce sont les parents 
des deux sœurs qui peuvent nous éclairer sur leurs dé-
buts: «Après avoir découvert le golf au Club Med avec 
mes parents, j’ai attendu jusqu’à 28 ans pour le pratiquer 
sérieusement», confie Olivier Métraux. «Et lorsque mon 
épouse s’y est mise, c’est devenu un loisir familial, mais 
pas encore une passion.»
«Enfants, les filles avaient un agenda très chargé», en-
chaîne Valérie Métraux. «L’école, le solfège, le piano et les 
leçons d’italien ne leur laissaient pas de temps pour le 
golf. On pratiquait alors le ski l’hiver et le golf en va-
cances. Puis nous sommes entrés au club de Lavaux; Kim 
avait 12 ans et Morgane 10 ans. Grâce à la tolérance du 
pro Daniel Dufour pour aménager leurs horaires, elles 
ont pu intégrer rapidement le groupe des juniors élite, 
alors qu’elles n’en avaient pas le niveau! Et cet environne-
ment a certainement été déterminant, puisqu’elles ont 
croché tout de suite. Sans ce coup de pouce, peut-être 
qu’elles n’en seraient pas là aujourd’hui…»

C’est Valérie qui faisait caddie en 
Arizona, lorsque Morgane a failli 

gagner son premier tournoi. 

  En avril dernier, Kim s’est qualifiée par 
le biais d’un «monday qualifying» pour le 
tournoi LPGA qui se disputait à Honolulu. 

Avec son père comme caddie.

Les Métraux: une famille 
sportive dans la neige.



Golf

Aux Grisons, nous sommes aux petits soins de  
nos hôtes : qu’il s’agisse de conseils pour 
réussir le swing parfait, d’une leçon de tai-chi 
ou encore d’un cours de romanche, les caddies 
grisons possèdent de vastes connaissances  
et compétences, bien au-delà des greens. 
Ceux qui découvrent avec eux le paradis du 
golf aux Grisons bénéficient également d’un 
tee time garanti.

L’accompagnement gratuit  
sur les greens et au-delà :  
caddie grison

Réservez dès maintenant votre  
caddie grison et bénéficiez d’un  
tee time garanti.
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Ursi Bethell et Gabriela Ciaparelli ont réussi leur premier hole-in-
one au tournoi de qualification du championnat du club à Schloss 
Goldenberg. Un exploit réalisé en l’espace de trente minutes et 
sur le difficile trou no 13, pour une fois porte-bonheur. 
Les seniors dames et messieurs du Golfclub Schloss Goldenberg 
jouent traditionnellement en semaine leur tour de qualification 
pour l’évènement phare de la saison. Ursi Bethell et Gabriela 
Ciaparelli, deux membres du club, ont eu une bonne raison de 
faire la fête: toutes deux ont entré un hole-in-one sur le trou no 13, 
un par 3 de 132 mètres. Comme le green est légèrement surélevé, 
les joueuses n’ont pas vu leur balle «disparaître» dans le trou. Le 
manager Alex Leber a observé le hole-in-one d’Ursi Bethell depuis 
sa voiturette. Il est allé à la rencontre du flight. «Le trio s’est 
d’abord demandé pourquoi je faisais le marshall sur le green, mais 
il s’est vite réjoui de cette balle qui a terminé directement dans le 
trou», raconte Alex Leber en riant.

Après l’insolvabilité de la société d’exploitation, plusieurs 
tentatives de sauvetage de la part d’importants investisseurs 
ont échoué. Grâce à l’engagement des membres du Golfclub 
Laufental, la nouvelle Birs-Golf AG envisage l’avenir avec 
confiance et un nouvel élan. 
Le point de départ a été l’insolvabilité de Birs-Golf AG à l’au-
tomne 2019, l’exploitant de l’unique terrain de golf du canton de 
Bâle-Campagne. Au cours des dix dernières années, des dettes 
s’élevant à plusieurs millions se sont accumulées. Après plu-
sieurs tentatives de sauvetage infructueuses, environ deux tiers 
des quelque 260 membres du club ont accepté de mettre la 
main au porte-monnaie. La somme nécessaire à la reprise, soit 
plus d’un million de francs, a été collectée avec des contribu-
tions à partir de 1000 francs. Cela laisse de l’argent à la Birs-
Golf AG pour les investissements nécessaires. «Surtout l’en-
thousiasme pour notre parcours et l’esprit d’équipe des 
membres ont rendu le sauvetage possible. Cela mérite le res-
pect. Nous sommes confiants pour l’avenir», a déclaré Nicole 
Grünenfelder Fuchs, la nouvelle présidente du conseil d’admi-
nistration de Birs-Golf AG. L’un des principaux objectifs de la 
nouvelle direction et du nouveau manager du Golfclub Laufen-
tal, Jim Mc Kiernan, est de recruter des membres: «Le parcours 
est situé dans une réserve naturelle directement au bord de la 
Birs, à Zwingen. Le parcours de 9 trous est plutôt court, mais 
aussi sélectif et donc attrayant pour les bons joueurs qui 
veulent s’y entraîner. Grâce aux bonnes possibilités d’entraîne-
ment, il est également apprécié des débutants, des seniors et de 
tous ceux qui aiment marcher en jouant au golf.»  
www.birs.golf.ch

UN NOUVEL 
ÉLAN POUR 
LE REDÉMARRAGE

2 HOLES-IN-ONE 
AU TROU NO 13 

Le manager du parcours, Jim Mc Kiernan, 
et la présidente du conseil d’administration, 
Nicole Grünenfelder Fuchs. 



Une violente tempête a causé l’effondrement du driving range de Kiesen, près de 
Thoune, en juin. Cet hiver, une nouvelle installation sera construite. 
Des arbres déracinés, un filet déchiré et surtout une aire d’entraînement totalement 
détruite, tel était le premier bilan à Kiesen après les premières intempéries violentes 
de cet été. Après seulement une journée de fermeture, le parcours 9 trous a de 
nouveau été ouvert. Mais un mois plus tard, le parcours du Golfclub Aaretal a été 
inondé suite aux pluies diluviennes et est resté fermé pendant deux jours. 
Actuellement, les membres et invités peuvent s’entraîner provisoirement sur un 
practice non couvert. «Un nouveau driving range entrera en fonction la saison 
prochaine», a annoncé le directeur Marco Boser. Pour l’instant, il n’a pas encore 
été définitivement décidé quel type de construction sera choisi et ce qui sera 
installé en plus. 

Depuis ce printemps, les «East Falcons» s’entraînent chaque 
semaine ensemble. L’initiative privée de Frank Huttinger 
soutient des golfeuses et golfeurs ambitieux entre 19 et 30 ans. 
«Ils sont trop âgés pour l’entraînement junior et trop jeunes pour les 
équipes dames ou hommes. C’est exactement cette lacune que nous voulons 
combler grâce à l’équipe des East Falcons, récemment constituée en Suisse 
orientale», explique Frank Huttinger. Onze ans durant, il a travaillé bénévole-
ment pour le Golfclub Waldkirch, entre autres dans la fonction de capitaine. 
A  présent, Frank Huttinger investit son temps et son argent dans ce programme 
de promotion régionale. 
L’entraînement hebdomadaire a lieu en alternance à Lipperswil, Niederbüren et 
Sirnach, sous la conduite de trois professeurs de golf très expérimentés, Jill Kin-
loch, Stephen Woods et Ursin Caduff. Il est prévu que l’équipe des East Falcons 
participera à des tournois au niveau national. «Au début, nous étions un peu 
limités à cause du coronavirus mais actuellement, nous avons six joueuses et 
joueurs et nous serions ravis d’accueillir de nouveaux Falcons», a déclaré Tim 
Huttinger, 21 ans, le fils de Frank, qui dirige l’équipe sur le plan sportif, tandis 
que  l’administration est assumée par Maureen Hüberli.  
www.eastfalcons.ch

ON CHERCHE 
DES FALCONS

DRIVING RANGE 
 ÉFFONDRÉ

L’amas de décombres après la tempête. 

Le design et  
la qualité à un 
prix raisonnable. 

Exclusivité suisse.

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

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

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

Combinaison de roues au choix, en 10 couleurs

Profitez dès maintenant pour l’achat d’un chariot 
Golfomania de notre sac Cart Bag imperméable  
à moitié prix, soit CHF 145.– (au lieu de CHF 290.–)!

Fairway
Buddy FS

Entièrement équipé:

CHF 1890.–

Genius
Chariot électrique 

en titane

Entièrement équipé:

CHF 2850.–

p  Cadre en titane brossé, jantes noires
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  Poids vide: seulement 5,8 kg 
p  Exclusivité Golfomania: chariot pliable et démon-
      table pour un maximum de flexibilité durant  
      le transport
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif
p  Cadre en titane avec garantie constructeur de 5 ans  

Golfomania-Ins Suisse Golf 82x300mm_FR_August 21_FB Titan.indd   1Golfomania-Ins Suisse Golf 82x300mm_FR_August 21_FB Titan.indd   1 28.07.21   14:2828.07.21   14:28



Cap sur les 
troisièmes Jeux 
 paralympiques 

Il a déjà participé deux fois à des 
Jeux paralympiques en athlétisme. 

Aujourd’hui, Emmanuel Berset 
 aimerait contribuer à ce que le 
golf devienne également une 

discipline paralympique pour des 
athlètes invalides. 

THÉRÈSE OBRECHT HODLER 
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«Tout jeune, j’adorais le foot, le tennis de table 
et la gymnastique», raconte Emmanuel 
 Berset. Puis, il y a exactement trente ans, ce 
terrible accident de moto. Il est amputé de la 
jambe droite, juste en dessous du genou. «J’ai 
eu besoin de deux ans de réadaptation pour 
apprendre à marcher correctement avec la 
prothèse. Ce n’était que le début d’un long 
parcours pour retrouver une vie normale», se 
souvient-il. Il doit renoncer à son métier de 
boucher-charcutier et accomplit une forma-
tion d’horloger-rhabilleur.  
Au club sportif de Guin, dans le canton de 
Fribourg, il commence l’athlétisme et s’en-
traîne assidument dans le lancer du poids et 
du disque ainsi que dans le pentathlon. Bien-
tôt, il fait partie du top 10 mondial et du top 
5 européen. En 1996, il participe aux Jeux 
paralympiques d’Atlanta, quatre ans plus 
tard à ceux de Sydney. Et puis, en 2004, ma-
rié et père de deux enfants, il s’installe avec 
sa famille au Sentier pour y exercer le métier 
d’horloger. «Ce déménagement a aussi mar-
qué la fin de ma carrière dans l’athlétisme», 
dit-il.  

Le coup de foudre
Qu’à cela ne tienne: la petite balle blanche a 
vite fait de remplacer la boule de sept kilos. 
«Lors de notre voyage de noces à l’île  Maurice 
en 1998, j’ai pu faire une initiation au golf à 
Bellemare Plage. C’était le coup de foudre: ce 
sport était fait pour moi, raconte-t-il, mais ce 
n’est que huit ans plus tard que je me suis 
vraiment mis au golf sur deux parcours près 
du Sentier, en France.» Il s’achète un premier 
set de clubs et suit des cours pour obtenir 
l’autorisation de parcours. La même année, il 
participe à son premier tournoi de club. 
 Depuis cette époque, Emmanuel Berset 
 s’entraîne dès qu’il peut, notamment à 
 Vuissens, au Signal de Bougy, à Neuchâtel et 
aux Bois. Au fil des saisons, son handicap 

baisse  régulièrement, passant de 54 à 12.8 
l’année  dernière.
En 2018, il obtient sa licence auprès de l’Euro-
pean Disabled Golf Association (EDGA) et 
participe à sa première compétition EDGA à 
Milan. «J’ai adoré l’ambiance, l’ouverture 
d’esprit, et j’ai terminé 6e au classement brut 
de stroke play», dit-il non sans fierté. L’envie 
d’aller plus loin est née. En 2019, il joue l’Open 
de France à Saint Omer et un tournoi à Ba-
den-Baden. L’année dernière, le Championnat 
d’Europe était prévu en Suède. Il a été ren-
voyé à cause de la pandémie et devrait avoir 
lieu au Portugal au mois d’août.  
En 2018, Emmanuel Berset devient membre 
de l’ASGI qui le soutient cette saison avec des 
vêtements de sport et des balles. Les clubs de 
Neuchâtel et des Bois lui ont offert en outre 
plusieurs green fees. Actuellement, Emma-
nuel Berset pointe au 116e rang du World 
Ranking for Golfers with Disability. Son am-
bition est de faire partie du top 100 mondial.  

Un Swiss Open?
Mais son rêve le plus cher reste la participa-
tion, comme golfeur, aux Jeux paralympiques 
(voir encadré). «Malheureusement, il n’y a 

pas d’équipe suisse de para-golf pour le mo-
ment», regrette-t-il. Il espère que PluSport, 
l’organisation faîtière qui gère le sport handi-
cap en Suisse et qui s’est récemment affiliée à 
Swiss Golf, puisse développer et promouvoir 
le golf parmi les joueurs invalides. 
Quoiqu’il arrive, Emmanuel Berset continue 
de s’entraîner, pratiquant le fitness au centre 
sportif du Sentier ou au golf indoor du Bras-
sus en hiver. Son objectif, outre le plaisir de 
jouer en compétition, est de motiver d’autres 
personnes en situation de handicap: «Le golf 
est une discipline accessible à tous, qu’on soit 
valide ou non. Mon idée d’un Swiss Open de 
para-golf a trouvé un écho positif dans plu-
sieurs clubs.» Comme tout autre golfeur, il 
connaît le bonheur d’une frappe réussie: 
«Le  plaisir de voir sa balle filer vers le green, 
 pitcher au drapeau, puis de réussir un birdie 
est grandiose.» 
Emmanuel Berset est taillé dans le bois des 
arbres de la Vallée de Joux, où il habite. Il a 
mené sa vie tambour battant, surmontant les 
obstacles avec une énergie admirable et nour-
rissant de grandes ambitions sportives à un 
âge où d’autres sont déjà contents de rester 
plus ou moins en forme. •

Le golf n’a pas fait partie des Jeux paralympiques jusqu’ici. La Fédération internationale de golf (IGF) a 
voulu y remédier et s’est engagée pour l’admission du golf dans le programme des Paralympics Paris 2024. 
Malheureusement, le Comité international paralympique a rejeté la demande. L’IGF va relancer le processus 
de candidature en vue des Jeux paralympiques 2028 à Los Angeles.
«L’affiliation de PluSport à Swiss Golf doit poser les bases d’une plus étroite collaboration dans le domaine 
du para-golf», explique Matthias Schüssel, le responsable sport de pointe chez PluSport. «L’objectif est de 
permettre aux golfeurs invalides d’accéder aux infrastructures appropriées et de les amener au plus haut 
niveau international.» En participant à des tournois internationaux, la Suisse peut contribuer à l’inclusion 
du golf au programme paralympique à Los Angeles 2028, souligne encore Matthias Schüssel. Car plus il y a 
de para-golfeurs dans autant de pays que possible, plus les chances augmentent que le golf soit reconnu 
comme discipline paralympique. 

GOLF ET LES PARALYMPIQUES 

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
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Des têtes de club 
à la précision 
chirurgicale

Il y a dix ans, le Tessinois 
 Gianni   Martinelli vendait sa pre-

mière série de têtes de club forgées. 
Il  commercialise  aujourd’hui ses 

 produits de l’Argentine au Vietnam 
sous la marque «Gimar». Des produits 
qu’on ne trouve pas dans les magasins 
 classiques, mais  seulement auprès de 

spécialistes de fitting. 

STEFAN WALDVOGEL 

Des pièces de choix: 
les têtes de club NRB2 
forgés spécialement 
de la marque  Gimar. 
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Dans le cas de Gianni Martinelli, la tradition-
nelle recherche sur Internet reste plutôt infruc-
tueuse. Un portrait TV datant de 1985 rappelle 
que Gianni Martinelli avait été élu «entrepre-
neur de l’année». «Ça fait déjà bien longtemps», 
reconnaît ce spécialiste de la technique de 
forge industrielle, 69 ans aujourd’hui, et qui 
préfère se tourner vers le futur. Un futur qui a 
démarré avec la fondation de l’entreprise 
 Forging Technologies SA, quinze ans après son 
titre d’entrepreneur de l’année. 

Un cadeau de Noël qui a laissé des traces 
Gianni Martinelli travaille depuis de nom-
breuses années dans le conseil de projets com-
plexes de forge, par exemple pour des éoliennes 
au Mexique ou des turbines à gaz en Corée du 
Sud. Outre ces produits imposants, qui sont for-
més dans des presses énormes, son équipe a 
dessiné au fil des années «plus de 400 éléments 
pour le milieu médical, par exemple des pro-
thèses pour le corps humain». 
«En médecine, on travaille avec les tolérances 
les plus réduites et on apporte un soin tout par-
ticulier à la métallurgie. Ce qui nous convient 
tout à fait pour la forge des têtes de club. Je 
dirais que ce savoir-faire nous distingue de la 
concurrence», dit Gianni Martinelli. 

Cleveland, le célèbre spécialiste des wedges, a 
aidé l’entreprise à développer puis à produire un 
«simple wedge forgé bon marché», avant que de 
nouveaux projets voient le jour avec d’autres fa-
bricants. «Mais je n’arrivais pas à produire exac-
tement ce que je voulais. J’ai donc décidé d’offrir 
un wedge personnel à vingt-cinq amis. C’était à 
Noël 2010. Les réactions ont été si positives que 
j’ai commencé à forger la première série de fers 
en Suisse.» C’est ainsi qu’a débuté Gimar Golf. 

Les spécialistes en fitting  
sont les intermédiaires  
La collaboration intense avec Paolo Quirici, pro-
fessionnel sur le Challenge et l’European Tour 
de 1989 à 2001, a débuté bien plus tôt. «A 
l’époque, j’ai testé les premiers modèles de la 
série Cleveland 588, et ensuite les propres 
wedges de Gimar Golf», raconte le head pro du 
Golf Club Lugano, anciennement directeur 
sportif chez Swiss Golf. «Au premier coup déjà, 
c’était un autre bruit. On sent tout l’attention 
portée à la qualité avec ce toucher de balle par-

ticulièrement doux. Aujourd’hui, ces têtes de 
club n’aident plus seulement les très bons 
joueurs», remarque le pro, qui dispose aussi 
d’une très longue expérience en tant que fitteur. 
Pour Paolo Quirici, il est difficile de faire des 
comparaisons avec les autres fabricants. Cer-
tains préfèrent Mercedes et les autres Audi, 
donne-t-il comme exemple. Chez Gimar aussi 
on peut combiner les modèles selon les préfé-
rences personnelles. «Ils ne vendent que les 
têtes aux fitteurs, et ceux-ci donnent ensuite 
le conseil adéquat aux clients pour trouver les 
shafts correspondants à ces têtes», explique le 
Tessinois.   
Pour Gianni Martinelli, il a tout de suite été 
évident qu’un tel produit ne pouvait pas être 
vendu dans les proshops traditionnels. «J’ai 
commencé avec trois fitteurs, maintenant je 
collabore avec 42 sur la moitié du globe, et 
nous recevons constamment de nouvelles de-
mandes de collaboration», se réjouit cet ingé-
nieur qui considère le business du golf plus 
comme une passion que comme un moyen de 
faire de l’argent. «Nous avons investi beaucoup 
d’argent dans les outils et les processus, et je 
suis heureux chaque fois que nous bouclons 
l’année avec un résultat équilibré.» 

Pas plus cher que dans le commerce 
Contrairement aux gros acteurs sur le mar-
ché, l’entreprise suisse ne peut logiquement 
pas dépenser des millions pour engager des 
pros. «Jusqu’ici, ils ont vécu presque exclusi-
vement du bouche à oreille», explique Paolo 
Quirici, qui compte de nombreux clients sa-
tisfaits. Le client paie pour la qualité, pas 
pour le marketing. «De cette façon, ces clubs 
ne sont pas plus chers que ceux qu’on trouve 
dans le commerce. Selon les shafts et les mo-
dèles de têtes, je compte entre 1800 et 2700 
francs», dit le Tessinois, qui est l’un des huit 
fitteurs en Suisse qui travaillent actuellement 
avec Gimar Golf. •

ein Stück näher

Attraktives 3-Tagesangebot

2 Übernachtungen | 3 Greenfees

ab CHF 350.–

www.golfplatz.ch | 071 795 40 60

• Traumhafte Anlage am Fusse des Alpsteins mit Platzreife spielbar
• Kein Greenfee-Zuschlag für ASGI / GolfCard Migros
• Gäste auch am Wochenende herzlich willkommen Petra Fässler – bucht Ihre nächste Tee-Time

Des têtes de club 
à la précision 
chirurgicale

L’entrepreneur Gianni Martinelli avec ses clubs 
forgés avec une précision médicale.



RÉGION DE GOLF 
BADEN-ALSACE 

JOUER AU GOLF ET SAVOURER

6 parcours, 4 hôtels, 2 pays  
et 1 passion: le golf. Vous 

jouerez dans les collines 
douces du Kraichgau ou dans 

la plaine rhénane avec la  Forêt 
Noire en toile de fond. Quatre 

parcours de golf se trouvent sur la 
rive allemande du Rhin et deux sur la 

française. L’emplacement idéal des hôtels 
partenaires offre la possibilité de jouer chaque 

jour sur un autre parcours et de profiter en même 
temps de l’offre diversifiée de Baden-Baden. 

Le golf et Baden-Baden vont de pair. Déjà en 
1895, six ans avant la fondation du Golf Club 
Baden- Baden, le golf fut pratiqué dans la Lichten-
taler Allee. Fidèle à la devise «Jouer au golf dans 
un parc», le troisième plus ancien club de golf 
d’Allemagne, intégré dans un cadre naturel 
verdoyant, fait partie des plus beaux parcours du 
pays. Il invite de jouer sur les hauteurs de la ville 
au-dessus de ses toits. Le site du Baden Hills Golf 
et Curling Club n’est pas très éloigné. Devant le 
panorama de la Forêt Noire, le jeu sur les greens 
d’été y est possible pratiquement toute l’année. 
Ce site ne se distingue pas uniquement par la 
qualité particulière de son sol, sablonneux et 
perméable à l’eau, mais il offre également un 
attrait aux golfeurs grâce à une constante alter-
nance entre trous ouverts et doglegs exigeants. 
Quelques kilomètres plus loin, dans la pitto-
resque vallée de Bernbach, se trouve le parcours 
très varié du Golf Club Bad Herrenalb-Bernbach 
qui surprend même les bons joueurs par ses 
défis. Puis, dans la région du  Kraichgau, sur le 
parcours du Golf Club Johannesthal, le golf en 

harmonie avec la nature constitue un des atouts. 
Ce parcours de 18 trous plutôt sportif, est blotti 
pittoresquement dans les contreforts du paysage 
vallonnée du Kraichgau. Il exige de la concen-
tration à cause de ses zones de roughs intelligem-
ment dispersées. Deux parcours attendent les 
golfeurs sur la rive française du Rhin, sur les-
quels l’eau forme un élément essentiel, à savoir le 
Golf de La Wantzenau à proximité de Strasbourg 
et le Golf Club Soufflenheim. Ce dernier est un 
véritable bijou des superlatifs avec ses 33 trous et 
18 étangs sur 140  hectares. 
Après une journée sur les parcours, la région de 
golf Baden-Alsace offre d’excellentes possibilités 
de logement dans quatre hôtels partenaires à 
Baden-Baden. Joignez votre séjour à une visite 
relaxante dans un des bains thermaux, écoutez 
un concert passionnant dans le Festspielhaus ou 
laissez-vous inspirer lors d’une exposition sur la 
longue avenue des musées. En fin de journée, 
restaurants étoilés, caves à vin traditionnelles et 
chaleureuses auberges répondent à tous les désirs 
culinaires. •

Hôtels partenaires à Baden-Baden

•  Brenners Park-Hotel & Spa

•  Roomers Baden-Baden

•  Maison Messmer

•  Hotel Magnetberg

Parcours de golf 
de la région Baden-Alsace 

•  Baden Hills Golf et Curling Club e.V.

•  Golf Club Baden-Baden e.V.

•  Golf Club Bad Herrenalb-Bernbach e.V.

•  Golf International Soufflenheim – 

Baden-Baden S.A.

•  Golf Club Johannesthal e.V.

•  Golf de La Wantzenau

Informations complémentaires

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Solmsstrasse 1

D-76530 Baden-Baden

+49 (0)7221 275 200

info@baden-baden.com

www.golfregion-baden-elsass.de
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Le Swiss Golf Generation Championship a réuni des 
 golfeuses et des golfeurs de 9 à 89 ans. Outre les gagnants 
officiels, les participants les plus jeunes et les plus âgés 
ont  été récompensés.
En jouant le troisième Swiss Golf Girls Generation Championship 
en juillet au Golfclub Zürichsee, les femmes ont été les précur-
seurs, alors qu’aux mêmes dates les messieurs jouaient seulement 
leur premier tournoi intergénérationnel à Sion. Chez les hommes, 
le trophée est allé avec une belle avance à Lars et Nico Kyprian. 
Les deux joueurs du Golfclub Thunersee ont rendu un score de 
64  en greensome, soit six coups sous le par. Avec un meilleur 
retour, le premier prix net est allé à Bastian et Antoine Bonvin du 
Golf Club de Sierre, juste devant les Sédunois Gabriel et Frédéric 
Bitschnau, qui ont également joué six coups de moins que leur 
handicap.
Outre les prix spéciaux habituels, le participant le plus âgé a 
été  récompensé. A 89 ans, Francis Wallach a joué son premier 
 tournoi national en compagnie de son fils, Jean-Marc. A cette 
occasion, le patriarche a reçu des mains du responsable des 
finances de Swiss Golf une bouteille de «Golfers Ginseng Elexier». 
De quelques années plus jeune, Christina Modi Storjohann, 
80  ans, a remporté pour son tout premier tournoi la médaille 
d’argent du classement net dames. Elle a également reçu un 
cadeau-souvenir, tout comme la plus jeune joueuse du tournoi, 
Emma Lou Anderegg du Golf Sempachersee. La directrice Sport 
de Swiss Golf, Barbara Albisetti, n’a pas fait que distribuer les 
prix, elle s’est aussi distinguée en remportant le premier prix brut 
de ce championnat intergénérationnel, en équipe avec sa nièce 
Jasmine Potts. Le duo tessinois a distancé les tenantes du titre 
valaisannes, Anina et Belinda Salzmann, de quatre coups. 
Au  terme de la partie, une séance beauté attendait les joueuses. 
«C’était tout simplement parfait», s’est réjouie Barbara Albisetti, 
qui a également remercié les nombreux sponsors de leur 
 générosité lors de cette troisième édition.

Pour faciliter l’intégration des nouveau membres et pour faire 
connaissance avec les «anciens» membres du club, Swiss Golf  soutient 
les tournois de nouveaux membres sous l’appellation « Welcome  
to the Club».
Vingt-deux clubs de golf ont déjà profité de cette offre en mettant sur pied 
des scrambles à deux. Les équipes de deux nouveaux membres gagnant le 
classement net ont ainsi pu se qualifier pour la finale à Crans-Montana. 
De plus, la meilleure équipe au classement net et la meilleure au 
classement brut ont gagné une invitation au ProAm du Swiss 
Challenge à St. Apollinaire et du Swiss Ladies Open à Holzhäusern. 
Après une soirée raclette, les finalistes sont rentrés chez eux sachant 
qu’ils venaient de vivre une «expérience unique», puisqu’on ne peut 
participer qu’une fois à cette finale nationale. La prochaine occasion 
se présentera en 2022 aux nouveaux membres: la finale aura lieu à 
Blumisberg le 9 juillet.  

Welcome to the 
Club by Swiss Golf
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Mieux 
que vert – 
durable !

En vivant de façon 
durable on protège 
l’environnement. C’est 
vrai. Sans écologie, 
la durabilité ne fonc-
tionne pas. Mais c’est 
aussi vrai pour d’autre 
domaines, le social 
et l’économie. Seul 
 l’équilibre entre les 
trois rend possible une 
vraie durabilité. 

MIRJAM FASSOLD
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Qu’est-ce que les objectifs de l’ONU ont en commun avec 
la durabilité au niveau du golf? «Beaucoup de choses, ré-
pond-il, les 17 objectifs de l’ONU sont connus aussi sous le 
terme d’Agenda 2030, un exemple global de développe-
ment des stratégies de durabilité. La Stratégie pour le déve-
loppement durable 2030, élaborée par la Confédération, et 
la stratégie Golf Course 2030, publiée par le R&A, se basent 
sur ce document.» Quant à la stratégie de Swiss Golf, «Golf 
Course 2030 Switzerland», présentée en début d’année, 

elle comprend non seulement 
des objectifs écologiques, mais 
prend aussi en compte tous les 
aspects de la durabilité. 

Le golf soutient les  
17 objectifs de l’ONU 
Les 17 objectifs des Nations 
Unies dans l’Agenda 2030 sont: 
combattre la pauvreté et la faim, 
assurer l’alimentation et la san-
té, l’éducation, l’égalité des 
sexes, l’eau et l’assainissement, 
les énergies propres et abor-
dables, un travail digne, la 
croissance économique, l’indus-
trie, l’innovation et les in-

frastructures, la réduction des inégalités, les villes du-
rables, une consommation et une production durables, 
des mesures pour la protection du climat, la vie sous l’eau 
et sur terre, la paix, la justice et des institutions solides, 
et des partenariats pour atteindre ces objectifs. «Le golf, 
en Suisse aussi, peut contribuer sensiblement à de nom-
breux objectifs de cet agenda», estime Jan Driessens. La 
santé n’est qu’un exemple parmi d’autres. Les personnes 
qui font régulièrement du sport renforcent leur système 
cardiovasculaire et vivent en meilleure santé. Le golf aide 
à réduire le stress, favorise la concentration et entraîne le 

Le terme de «durabilité» nous accompagne tous les jours. 
Pas un spot publicitaire, une annonce, un post dans les 
médias sociaux sans que ce mot n’apparaisse. Le terme 
«durabilité» a certainement le potentiel pour devenir le 
«mot de l’année 2021». Mais qu’est-ce que c’est, la durabili-
té? Qu’est-ce que cela veut dire de vivre et d’agir de façon 
durable? Ne s’agit-il vraiment «que» de protection de l’envi-
ronnement et du climat? Certainement pas. La commis-
sion pour l’environnement et le développement créée par 
les Nations Unies avait déjà défini la 
«durabilité» en 1987 en ces termes: «Le 
développement durable est un déve-
loppement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre 
aux leurs.» Et cela n’a pas changé. 
Mais avec la popularité grandissante 
du concept de la «durabilité», sa signi-
fication se réduit malheureusement 
de plus en plus aux seuls aspects envi-
ronnementaux.

Agenda global 2030
«La durabilité implique également le 
capital naturel de notre planète – les 
ressources y compris l’air, l’eau, les 
minéraux, les sols et les organismes vivants», dit Jan Dries-
sens, président de la commission Parcours & Durabilité de 
Swiss Golf. «Mais la durabilité a aussi de nombreuses 
autres facettes qui comprennent, outre les aspects écolo-
giques, des aspects sociaux et économiques. Dans la pre-
mière partie de la décennie précédente, l’ONU a défini 17 
objectifs de développement durable jusqu’en 2030, qui 
sont entrés en vigueur au début de l’année 2016. C’était et 
c’est toujours un appel à agir pour faire disparaître la pau-
vreté, protéger notre planète, assurer la paix et le bien-être 
de tous les êtres humains», explique Jan Driessens.

INSIDE 

 LE GOLF, 
EN SUISSE AUSSI, 
PEUT CONTRIBUER 

SENSIBLEMENT 
À DE NOMBREUX 

OBJECTIFS 
DE CET AGENDA

JAN DRIESSENS



UN SAC DE PROSHOP EN HERBE 

Dans le cadre de l’initiative «Andermatt Responsible», l’Andermatt Swiss Alps Golf Course, certifié GEO, 
attache une grande importance à la durabilité sociale, écologique et économique. Au proshop d’Andermatt 
on trouve déjà des tees en bois 100% biodégradables, emballés dans des sachets de carton recyclé non 
blanchi. Les Uranais font maintenant un pas de plus en proposant à leurs clients un sac de courses fait 
à 50% d’herbe (!) et à 50% de papier FSC. Avec son design sympa et sa bonne qualité, ce n’est pas un 
produit jetable mais bien le nouvel «It Bag» avec lequel vous irez désormais faire vos achats durables.

TREIZE CLUBS CERTIFIÉS GEO 

Au moment du bouclage de ce magazine, treize parcours de golf suisses étaient certifiés par la Golf 
Environment Organization (GEO). Le Golfpark Moossee et l’OSGC Niederbüren ont récemment rejoint 
ce groupe; 32 autres clubs ont fait le premier pas vers la certification en s’enregistrant OnCourse®; 
sept d’entre eux se trouvent déjà dans la phase du «contrôle des données» et sont donc dans la der-
nière ligne droite pour obtenir la certification. Quelque 33 des 45 clubs de golf suisses qui participent 
aux programmes GEO pour soutenir la durabilité ont signé un accord avec Swiss Golf et recevront une 
contribution de soutien. Trois autres clubs sont certifiés ISO 14001.

SWISS GOLF SOUTIENT LA DURABILITÉ 

Le soutien à la protection de l’environnement et à la durabilité font partie de la nouvelle culture de 
Swiss Golf. La crédibilité et la transparence augmentent grâce à une approche proactive. Aujourd’hui, 
la branche golfique met en œuvre des standards d’environnement au sujet desquels le législateur 
est seulement en train de discuter. La durabilité est une affaire de cœur. Le golf ne doit pas, le golf 
veut être durable! Swiss Golf souhaite que tous les clubs de golf suisses reçoivent volontairement la 
certification GEO jusqu’en 2027; la Fédération soutient ses membres dans cette optique. Un accord 
entre Swiss Golf et la Golf Environment Organization (GEO) permet aux membres de Swiss Golf 
d’accéder de façon simplifiée au programme OnCourse®, car OnCourse®-Switzerland est conforme à 
la législation suisse et disponible en français et en allemand. Les membres qui s’engagent à suivre le 
programme reçoivent un soutien financier de Swiss Golf et de l’ASGI (pour autant que le budget prévu 
ne soit pas entièrement utilisé – vingt nouvelles inscriptions au maximum sont acceptées par année). 
Les clubs reçoivent 1250 francs comme aide de départ lors de l’enregistrement, et 1250 francs 
supplémentaires lors de l’octroi de la certification GEO. De plus, Swiss Golf organise des ateliers sur 
le développement durable et investit chaque année un montant de soutien dans GEO. 
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sens de l’équilibre. De plus, les golfeurs vivent en 
moyenne cinq ans de plus que les non-golfeurs, comme le 
montre une étude réalisée par le «Scandinavian Journal 
of Medicine and Science in Sports».

Un trio «magique»
Jan Driessens, qui a joué un rôle essentiel lors du lance-
ment de l’initiative sur la durabilité de Swiss Golf en août 
2019 et qui a aussi mis la main à la pâte de la stratégie de 
durabilité «Golf Course 2030 Switzerland», rappelle 
constamment les trois piliers de la durabilité: «La durabili-
té fonctionne comme un tout. Le but ne peut être atteint 
que si les trois domaines que sont l’écologie, l’économie et 
le social sont traités de façon durable, et qu’un équilibre 
entre les trois est trouvé.» L’économie utilise le concept de 
«Triple Bottom Line», selon lequel les trois domaines de 
l’humain, de l’environnement et du succès économique 
contribuent à la performance d’une entreprise. En anglais, 
on parle des «3 P’s» – People, Planet, Profit.
Un «trio magique de la durabilité» existe aussi en écono-
mie, dans les domaines de la politique d’investissement 
et de placement. On parle ici d’ESG, «Environmental, 
 Social, Governance». Cela signifie la récolte et l’évalua-
tion des données venant de domaines relatifs à l’environ-
nement, au social et à la gestion d’entreprise. «Ce sont 
aussi des facteurs qui permettent de mesurer la durabili-
té», explique Jan Driessens. «Pour Swiss Golf il est parti-
culièrement important d’évaluer et d’établir l’effet des 
mesures durables, si possible au moyen de critères scien-
tifiques.» Il renvoie à l’étude établie l’année passée par 
Umtec Technogie AG (Utech), sur mandat de Swiss Golf, 
sur l’écobilan et  l’analyse d’éco-efficacité (SEBI), ainsi 
que l’analyse de l’écobilan de deux parcours de golf 
suisses. «Comme les indicateurs SEBI contiennent aussi 
des aspects économiques, l’efficacité d’une mesure peut 
être calculée», affirme Jan Driessens. Cela aide à appli-
quer les 17 objectifs durable de l’ONU. •

Les 17 objectifs fixés par 
les Nations Unies pour un 
développement durable 
comprennent les trois 
domaines de la durabilité: 
l’écologie, l’économie et le 
social. Une équilibre doit 
être trouvé entre les trois. 

QUELQUES INFOS SUR LE SUJET
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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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MY GOLF

Le modèle SPIRIT remanié est encore plus 
léger, plus beau et plus manoeuvrable. Les 
chariots électriques at-hena sont toujours 
aussi convaincants par leurs fonctionnalités, 
leur robustesse et leur design harmonieux, 
et tout ceci avec un rapport qualité-prix 
sensationnel.
Les roues du modèle SPIRIT se présentent 
maintenant avec le design inimitable d’at-he-
na. La connexion solide entre les pneus et les 
jantes rend la construction encore plus stable 
et le chariot électrique plus robuste et plus 
manoeuvrable. Les jantes sont maintenant 
entièrement colorées, ce qui les rend à la fois 
plus élégantes et plus résistantes. Le poids du 
chariot a été réduit de 200 grammes. Il est 
bien équilibré sur ses trois roues et garantit 
une tenue de route agréable et impeccable. 
La série SPIRIT convainc par ses bonnes 
prestations à un prix très correct. Parmi les 
fonctions les plus importantes: son utilisation 
simple, un frein à la descente et un autre pour 
le parcage, deux moteurs à la fois robustes, 
discrets et très silencieux. Les batteries au 
lithium performantes, développées spéciale-
ment par at-hena, assurent une puissance 
suffisante au chariot. Le SPIRIT est disponible 
à partir de 1550 francs. Le modèle allégé PACE 
est déjà en vente à partir de 990 francs.
www.at-hena.ch

CHARIOTS   
ÉLECTRIQUES  
AT-HENA

Encore plus 
légers et 
manoeuvrables
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ALBERTO

C’est ainsi que devrait être un pantalon de golf 
d’été: léger, respirant, hydrofuge et à séchage 
rapide. Le Revolutional® d’Alberto a tout pour 
plaire. Un motif à carreaux discret ou brillant fait 
le reste et apporte toujours le ton voulu. Le 
Revolutional Flowers, avec son imprimé floral 
«allover», attire également les regards et protège 
naturellement contre les rayons UV.
www.alberto-pants.com
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MY GOLF

Le meilleur moment quand on joue au golf, c’est la sensation 
que l’on ressent quand le club frappe la balle! C’est le mo-
ment où tout se met en place. Tout se concentre sur cette 
fraction de seconde où le club est en contact avec la balle et 
où le joueur lui communique ce qu’elle a à faire. C’est le 
point culminant du swing, le moment qui nous rend tous 
accros. L’impact sur la balle est un sentiment fascinant. 
Je pense souvent à l’époque où j’ai commencé le golf et 
j’essaie de me souvenir comment j’ai appris et progressé 
aussi rapidement, et pourquoi aujourd’hui cela ne va plus 
tellement de soi. Bien sûr, les jeunes apprennent plus vite 
et plus facilement, et leurs progrès sont réguliers. Est-ce 
que ces souvenirs peuvent-ils m’aider à transmettre 
quelque chose à mes clients?

La technique a ses avantages et ses inconvénients
Un des avantages à l’époque était que je me reposais sur 
mes propres sensations. Je m’imaginais ce que je voulais 
atteindre et la façon de l’atteindre. J’observais des golfeurs 
plus forts que moi en temps réel, pas au ralenti, et j’es-
sayais de les copier. C’était aussi simple que cela. Les 
moyens technologiques actuels ont de grands avantages, 
mais aussi des inconvénients s’ils sont mal utilisés. Parfois 
on a besoin de sensations, et parfois de technique comme 
feedback. Si l’équilibre est brisé, cela compromet le jeu. 
J’utilise quotidiennement le Trackman pour l’entraîne-
ment avec mes clients. C’est un moniteur qui enregistre 
toutes les données liées à l’impact du club sur la balle. Un 
radar suit le vol de la balle jusqu’à son atterissage. L’effet 
didactique est important et, en plus, c’est amusant! le 
Trackman montre au golfeur la façon dont sa balle vole. 
Cela l’aide à tenter de nouvelles choses avec son swing et 
à améliorer le vol de sa balle. A la fin de l’entraînement, 
le joueur devrait avoir de bonnes sensations et un meil-

leur swing – ceci grâce à l’analyse du Trackman. C’est 
l’équilibre parfait entre la sensation et la technique! Mais 
comprenons-nous bien: le Trackman n’impose aucun 
swing. Il peut simplement vous aider à comprendre ce 
qui est bien ou moins bien pour vous et indiquer les 
changements à apporter. Il vous conduit à prendre de 
meilleures habitudes. Mais tous ces feedbacks sont liés 
aux sensations que vous devriez ressentir.
Un outil que nous possédons tous mais utilisons souvent 
mal, c’est le smartphone et sa fonction vidéo, particuliè-
rement le ralenti. J’utilise principalement les enregistre-
ments vidéo pour montrer à mes clients la différence 
entre le swing à l’entraînement et le «vrai» swing avec la 
balle. Ou pour comprendre l’importance du lien entre la 
vision et le ressenti. Faire confiance à cette sensation, 
c’est essentiel et c’est le grand avantage de cet outil. Je 
vois souvent des golfeurs comparer leur swing à ceux 
qu’ils ont observés sur YouTube. Très souvent, ce sont des 
positions et des mouvements qui ne leur conviennent pas 
du tout. Leur balle ne décollera pas mieux avec un swing 
plus esthétique. Je leur conseille plutôt d’observer les 
swings des stars, la facilité et la légèreté avec lesquelles 
ils pivotent et effectuent le swing. Essayez d’intégrer ces 
mouvements à votre propre swing, mais à votre façon et 
pas avec un contrôle minutieux fait par la caméra.                                       
                                                                                      
Un Trackman pour le putting
Un autre outil fantastique est le «Sam Putting Lab», une 
sorte de Trackman pour le putting. Le Sam Putting Lab 
donne diverses indications. Il aide par exemple le golfeur 
à appréhender la bonne sensation pour bien orienter sa 
position au putting, il aide à ressentir le mouvement de 
putt, du début à la fin, il indique l’endroit exact où la tête 
de club a touché la balle, ce qui est le feedback le plus 

La  technique 
ou les 
 sensations
Nous avons tous appris à jouer au golf en nous fiant à nos sensations. 
C’était lent, voire très lent. Aujourd’hui, il est possible de compléter cet 
 apprentissage par des moyens techniques. Avec à la clé des progrès 
énormes, si les deux éléments sont bien combinés. 

MARCUS KNIGHT 
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important, car de nombreux putts sont mal frappés. Et 
finalement, grâce au Sam Putting Lab, le golfeur com-
prend pourquoi les balles roulent trop à gauche ou trop à 
droite, ou sont trop courtes. Les résultats sont aussi éton-
nants que dramatiques. 
Lors d’un coup normal, les divots ou la courbe de la balle 
en vol donnent des indices. Ils nous permettent de com-
prendre pourquoi la balle a fait ce qu’elle a fait. Mais avec 
un putt de deux mètres, qui roule trop à gauche du trou, 
difficile de savoir si nous avons bien lu la ligne, si nous 
étions correctement placés derrière la balle, si nous te-
nions la tête de club assez ouverte, si le swing était trop 
ouvert ou l’impact pas assez propre. Ce sont ces feed-
backs que nous obtenons avec la technique. Ce sont eux 
qui nous permettent de tenter de nouveaux coups, de 
chercher une meilleure position, d’exécuter un swing 
plus propre. Il est beaucoup plus facile de changer ses 
habitudes au putting que d’adapter son swing, et cela agit 
de façon positive sur le score.
C’est sur les Tours professionnels que l’on constate les 
développements les plus rapides. Les pros jouent avec les 
meilleures balles, travaillent avec le Trackman, passent 
de longues heures au driving range, sont assistés par des 
coaches. C’est comme ça que les progrès sont garantis.
Voilà donc mon conseil: regardez les tournois de golf à la 
TV, observez le swing parfait sur Internet, puis emmenez 
ces images avec vous au driving range et expérimentez. 
Allez rendre visite à votre pro et entraînez-vous avec le 
Trackman et le Sam Putting Lab. Cherchez ce qui vous 
correspond le mieux.
Mais encore une fois, la sensation lors de l’impact, c’est 
ce qu’il y a de mieux au golf. Juste avant le vol parfait de 
la balle. Vous pouvez atteindre l’un et l’autre, pour autant 
que vous soyez prêt à expérimenter un peu. •

www.marcusknight.ch
www.players-playground.com
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Le putter est le club le plus important dans votre sac. Aucun 
club n’est utilisé plus souvent, aucun n’a autant d’influence 
sur le score. Votre technique de putting détermine vos per-
formances sur le green, mais encore faut-il disposer du ma-
tériel approprié. Un modèle qui ne convient pas à votre 
swing peut faire rouler la balle à côté du trou, même quand 
un putt est bien frappé. «Un bon putter va de pair avec une 
bonne trajectoire, il permet un bon alignement visuel et né-
cessite un fitting, c’est-à-dire qu’il doit être adapté au 
joueur», déclare Daniel Tobler, qui dirige depuis 31 ans la 
société Tobler Präzisionsmechanik GmbH. Pour ses 
single-putters entièrement fabriqués en Suisse il ne jure que 
par la plus haute précision, la satisfaction du client et l’op-
tique 3D brevetée, qui facilite l’alignement.   
Un marché aussi riche en innovations que celui des putters 
manque cependant d’individualité, estime le fabricant 
suisse, fort de sa longue expérience. «Avec notre single-put-
ter, vous pouvez choisir vous-même les poids entre 0 et 130 
grammes. Vous pouvez alourdir l’avant, l’extérieur ou l’ar-
rière, etc.» Selon Daniel Tobler, les innovations adaptées in-
dividuellement ne sont toutefois «possibles que pour de pe-
tites quantités. S’il s’agit de produire une série de 500’000 

unités, par exemple, on ne peut pas tenir compte des désirs 
particuliers». C’est important en termes de durabilité égale-
ment: «A cet égard, nous pouvons apporter une petite 
contribution à l’environnement.»

Le «hang» du putter
Pour faire simple, il existe deux types de swing: le mouve-
ment droit et celui qui s’exécute avec une courbure légère ou 
appuyée. Le putter doit être choisi en fonction du type de 
swing. Un putter avec un fort «toe hang» favorise la ferme-
ture de la face du club à l’impact et convient aux joueurs 
dont le swing dessine une courbe importante. Avec un mo-
dèle à face équilibrée («face balanced»), la tête de club a 
tendance à rester alignée sur la cible pendant le mouve-
ment. Ce type de putter devrait être le premier choix des 
joueurs avec un swing droit.
En gros, le toe hang est l’angle qui se forme entre la face de 
club et l’horizontale, lorsque vous tenez le shaft de votre 
putter en équilibre sur votre main. Si la face pointe directe-
ment vers le haut, on dit qu’elle est équilibrée. Plus la face 
s’écarte de l’horizontale, plus le putter a de toe hang. Si la 
face pointe verticalement vers le bas – ce qui est très rare 
avec les putters modernes – on parle de «full hang». 

La main pour déterminer le toe hang
Grâce à ces principes de base, vous pouvez éviter les plus 
grosses erreurs lors de l’achat d’un putter. Tout d’abord, bien 
sûr, vous devez déterminer le type de swing (naturel) qui 
est le vôtre. Tenez-vous debout sur un putting green – ou 

Voici 
comment 
trouver  
le  putter 
idéal
Dans le domaine des putters, l’offre est énorme entre 
formes et modèles divers. Un brin de connaissances 
techniques facilitera nettement le choix du putter qui 
convient le mieux à votre jeu. 
SEBASTIAN BUROW
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sur le tapis de votre salon – et fermez les yeux. Puis, balan-
cez le putter dans votre position d’adresse normale. Deman-
dez à un ami de vous observer et de catégoriser le mouve-
ment. Vous pouvez déterminer le toe hang d’un putter en 
quelques secondes. Cela peut aussi se faire directement au 
pro shop. Placez le shaft du putter sur une main jusqu’à ce 
que le putter reste en équilibre, le shaft parallèle au sol. Se-
lon la position de la tête de club, vous pouvez estimer le toe 
hang et affiner votre sélection. 

Différents critères
Etant donné que le choix entre toe hang et face balanced 
n’est qu’un des critères de sélection d’un putter – la forme, 
le poids, la longueur et le grip jouent un rôle au moins équi-
valent – il est préférable de s’en remettre à un expert pour 
trouver le putter parfaitement adapté à votre swing. De 
nombreux «clubfitters» et fabricants proposent un fitting 
spécial putter pour vous permettre de trouver le modèle qui 
vous convient le mieux. N’oubliez pas qu’un mauvais putter 
vous handicapera sur le green et vous fera perdre de pré-
cieux coups lors de chaque tour. Le créateur du single-put-
ter, Daniel Tobler, ajoute en guise de conclusion: «A mon 
avis, tous les joueurs devraient choisir un putter en fonction 
de leurs besoins et ensuite jouer peut-être une ou deux par-
ties. Faites aussi des coups d’essai sur le green et deman-
dez-vous si le club est agréable en main, s’il a un équilibre 
qui semble naturel et un bon impact, ce qui est important 
pour obtenir de bons résultats.» En bref: ayez un bon feeling 
et aimez votre putter. •

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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PING – ANSER

L’Anser, indémodable, possède des 
poids positionnés au talon et à la 
pointe, pour une plus grande tolérance 
à l’erreur. Les angles arrondis, les 
surfaces plus souples et la ligne cen-
trale facilitent l’alignement. En cas de 
swing légèrement courbé, l’Anser per-
met de frapper la balle naturellement 
avec une face square à l’impact. 
Prix: 329 francs

CLEVELAND – 
HB SOFT PREMIER 4

La base du Huntington Beach SOFT 
Premier est la Speed Optimised Face 
Technology (SOFT) développée par 
Cleveland pour normaliser la vitesse 
des putts sur toute la face du putter. 
Deux grips spéciaux offrent une per-
formance optimale pour chaque type 
de swing. Prix: 159 francs

COBRA – 
KING GRANDSPORT-35

Le KING Grandsport-35 dispose d’une 
tête de club surdimensionnée et d’une 
construction multi-matériaux – bague 
nylon imprimée 3D, aluminium, poids 
en tungstène et SIK Face Technolo-
gy – créant l’équilibre parfait entre 
stabilité et précision, pour augmenter 
la consistance de chaque putt. 
Prix: 420 francs

TAYLORMADE – 
TP HYDRO BLAST CHASKA

Avec ses contours arrondis, ses poids 
réglables dans les semelles et ses 
trois lignes de visée à l’avant, le 
modèle Chaska offre de la stabilité et 
une fonction d’alignement simple. Sa 
surface de frappe équilibrée et son 
hosel à simple courbure conviennent 
mieux aux joueurs avec un mouve-
ment de putt droit. Prix: 249 francs

EVNROLL – ER11V

Fleuron de la marque, l’Evnroll ER11V 
est un putter multi-matériaux dont 
les points forts sont la tolérance à 
l’erreur, la stabilité et le look. Deux 
poids interchangeables en acier inoxy-
dable, insérés à l’arrière, produisent 
un centre de gravité bas, ce qui donne 
un moment d’inertie élevé. La série V 
se distingue par de multiples options 
de hosel, ce qui influence directement 
le toe hang. 
Prix: 499 francs

ODYSSEY – 
WHITE HOT OG 2-BALL

La série culte combine les avantages 
de la technologie d’insert double en 
uréthane avec une finition en PVD 
argentée et un fraisage fin sur les 
surfaces. Elle est disponible soit avec 
le shaft Premium lisse, soit avec le 
shaft Stroke Lab, éprouvé sur le Tour 
et primé à de nombreuses reprises. 
Prix: 329 francs

SINGLE-PUTT – 
NO. 1

Le single-putter 3D de Tobler Prä-
zisionsmechanik offre la possibilité 
d’insérer dans deux trous des poids 
allant jusqu’à 130 grammes, ce qui 
permet au putter de s’adapter aux 
différents types de swing. Trois lignes 
de couleur gravées dans la tête à des 
hauteurs décalées forment le nouveau 
look 3D. Prix: 620 francs

TITLEIST SCOTTY CAMERON –
PHANTOM X 5

Le nouveau design du Phantom X 5 de 
Scotty Cameron rappelle, avec sa for-
me ailée, les anciens modèles Futura. 
La tête de club en acier inoxydable 
303 est fraisée avec précision, y com-
pris la face et les ailes. Une plaque en 
aluminium est directement intégrée 
dans la semelle. Ce modèle éprouvé 
sur le Tour possède un shaft courbe et 
une ligne de visée sur le dessus. Prix: 
519 francs
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Klaus Berger, directeur et propriétaire: en deux mots, il 
y a quatre grands avantages. Les nouvelles batteries 
lithium-phosphate de fer ont une durée de vie deux fois 
et demie plus longue et sont nettement plus sûres. 
Même en cas de dégradation de la batterie, il n’y a 
aucun risque de feu ou d’explosion. A cela s’ajoute que 
les nouvelles batteries ne contiennent pas de cobalt, une 
substance contestée, ni de métaux lourds toxiques 
évidemment. La nouvelle batterie est recyclable à 
pratiquement 100%. Tous ces arguments sont clairement 
en faveur de la batterie lithium- phosphate de fer.

Et la performance?
En plus de la durabilité, la fonctionnalité est prioritaire 
pour nous. La nouvelle batterie a le même volume de 
boîtier que celle au lithium-ion mais le poids structurel 
n’est que 10% plus élevé. Cela signifie que la capacité 
augmente de 20% à 204 Wh (wattheures), ce qui suffit 
absolument pour 36 trous et laisse encore une belle 
réserve d’énergie. A titre de comparaison, on se 
situe à 250 à 600 Wh pour un vélo électrique. 

Cette technologie existe déjà depuis 
quelque  temps, pourquoi ce changement 
maintenant? 
Honnêtement, la première impulsion est venue 
à la suite d’une demande d’un client suisse, 
étant donné que certaines installations de golf 
de notre pays exigent des batteries non inflam-
mables dans l’enceinte du club. Après avoir 
conduit des tests avec les cellules de la dernière 
génération, nous avons conclu asse rapidement 
qu’elles conviendraient fort bien aux chariots de golf. 
J’étais moi-même convaincu dès le début de cette inno-
vation, et nous avons donc assez rapidement produit les 
nouveaux accumulateurs. A l’origine, nous avions 

l’intention de passer aux batteries lithium-phosphate de 
fer dans la saison 2022 seulement. Mais il existe des 
retards de livraison importants pour les batteries 
lithium-ion, puisque la demande ne cesse d’augmenter 
sur ce marché. Il était donc opportun de changer à ce 
moment-là. 
Avec le recul, je dois dire que je suis ravi que ce change-
ment soit intervenu si tôt. La nouvelle batterie offre des 
avantages évidents aux utilisateurs de chariots Flat Cat: 
une grande sécurité, une longue durée de vie, une haute 
performance et des qualités écologiques élevées. Que 
demander de plus à une batterie? •

    Ne  retardons pas 
les  innovations
Flat Cat équipe dès à présent son modèle classique Gear d’une nouvelle batterie lithium- 
phosphate de fer. Quel est l’avantage par rapport à la batterie lithium-ion?  

PROMOTION



48

Le Championnat suisse juniors à Lucerne a été dominé par les jeunes 
de Suisse centrale: Yana Beeli (Sempachersee) a remporté les catégo-
ries U16 et U18 chez les girls, Jonathan Garbely (Oberkich) s’est 
imposé chez les boys U18 après un excellent finish.  
Quelque 102 girls et boys ont pris le départ. C’est Yana Beeli, 15 ans 
seulement, qui a gagné avec deux coups d’avance, notamment grâce à 
un très bon finish avec un eagle au 12 et un birdie au 17. La joueuse de 
Sempachersee n’a pas seulement remporté la victoire dans les deux 
catégories U16 et U18, mais obtient aussi un ticket pour jouer parmi les 
proettes au Lavaux Ladies Open à la mi-septembre. 
Chez les boys, c’est également un junior U16 qui a joué les trouble-fêtes 
au classement des plus âgés: Marc Keller (Schönenberg) a pris la tête du 
leaderboard dans les deux catégories avec un 69 au premier tour. Son 
score de 75 le lendemain a un peu freiné le Zurichois qui a malgré tout 
remporté une nette victoire dans la catégorie U16. Dans la catégorie U18, 

le suspense a duré jusqu’au dernier trou. Jonathan 
Garbely (Oberkirch) était bien placé avec des 

scores de 70 et 73 aux deux premiers tours. 
Lors de la finale, il a bien joué (mis à 

part un bogey au premier trou), signant 
une carte de 68 (-5), le meilleur 
résultat du tournoi. Il a ainsi renvoyé 
les deux joueurs U16, Marc Keller et 
Pedro Messerli (Bâle), aux places 

d’honneur. En raison d’un épais brouil-
lard samedi, le Championnat à dû être 

ramené de quatre à trois tours. 

Anahie Lohner-Hutzli et Kai Liam Notteboom ont 
gagné le Championnat suisse dans les catégories 
U12  et U14 à Lucerne. 
Les jeunes golfeuses et golfeurs n’ont pas seulement 
fait preuve de combativité et de résistance au mauvais 
temps, mais aussi fourni des performances sportives 
remarquables. A commencer par la jeune Romande, 
Anahie Lohner-Hutzli  (Lavaux) qui avait déjà rempor-
té le titre chez les girls U12 l’année dernière à Mon-
treux. Notant 80 coups (+7) elle s’est imposée chez les 
girls U12 avec six coups d’avance sur Anna Zollikofer 
(Waldkirch). Elle s’est assuré le titre U14 avec un coup 
de réserve devant Carina Stauffer (Küssnacht) et Axelle 
Martin (Payerne). 
Chez les boys, ce fut également un junior U12 qui a 
dominé le tournoi. Kai Liam Notteboom (Zürichsee) a 
réussi le meilleur score du jour avec un tour dans le 
par (73). Dans la catégorie U14 il a eu deux points 
d’avance ou plus sur ses concurrents. Miles Wennes-
tam (Hittnau) et Ulysse Maillard (Lausanne) ont 
partagé le 2e rang avec 75 coups. Dans la catégorie 
U12, la médaille d’argent est allée à Maximilian 
Mieschke (Breitenloo) avec 81 coups. 

TOP GOLF

U18: UN  DOUBLÉ 
POUR LA SUISSE 
 CENTRALE 

U14: DOUBLÉ 
POUR LOHNER ET 
 NOTTEBOOM 
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Lors du Championnat d’Europe des amateures en 
Italie du nord, Tiffany Arafi était la meilleure 
 Suissesse avec une 14e place. Vanessa Knecht a 
 terminé 21e, Elena Moosmann 33e. 
Sept Suissesses se sont rendues au Championnat d’Eu-
rope amateur en Italie et trois d’entre elles se sont 
qualifiées pour la finale après trois tours. Quelque 144 
amateures venues de toute l’Europe étaient engagées, le 
cut des soixante meilleures se situait à +5. C’est la 
Suédoise Ingrid Lindblad qui a remporté la victoire avec 
un total de douze coups sous le par. Tiffany Arafi était 
la meilleure sous nos couleurs avec 288 coups (par) 
après quatre tours et un classement au top 15. Vanessa 
Knecht a suivi avec un point de plus. «Après sa blessure 
à la hanche, elle a repris confiance et a confirmé qu’elle 
est de retour», a dit le coach Jeremy Carlsen. 
Elena Moosmann, 19 ans, était la troisième Suissesse 
qualifiée pour la finale. Après un bon début de tournoi, 
elle a reculé au 43e rang avant le cut, puis a de nouveau 
gagné dix places au classement avec un tour final dans 
le par. 

Le Lausannois Robert Foley, 24 ans, est le premier 
 amateur suisse à gagner un tournoi sur le Pro Golf Tour. 
Quelques jours pus tard, il est passé dans le camp 
 professionnel. 
Avec des tours de 64, 65 et 66 coups, l’amateur lausannois 
Robert Foley, 24 ans, et le pro allemand Max Oelfke ont 
joué des scores identiques lors du Raiffeisen Pro Golf Tour 
St. Pölten. Au deuxième trou supplémentaire, l’Allemand a 
frappé son drive hors-limites, tandis que Robert Foley a noté 
par pour sceller la première victoire d’un amateur suisse 
sur le circuit professionnel. 
Ce titre est le couronnement d’une saison remarquable 
jusqu’ici. Lors de son premier tournoi déjà, en Egypte au 
mois de mai, Robert Foley avait obtenu un 2e rang. Ensuite 
il s’est classé au top 20 dans deux autres tournois sur le Pro 
Golf Tour. Après avoir participé à seulement quatre des huit 
tournois de la saison, il occupe le 4e rang à l’Ordre du 
mérite.
«Tout marche fantastiquement bien pour moi cette année. 
J’ai également très bien joué aux tournois amateurs. Je crois 
qu’avec cette victoire sur le circuit pro, le moment est idéal 
pour moi de passer dans le camp professionnel», a déclaré 
Robert Foley lors de la remise des prix en Autriche.
Au classement mondial des professionnels, le Romand a fait 
un bond de 400 places. Grâce à cette victoire, il pointe 
actuellement au 672e rang et se rapproche du meilleur 
Suisse, Marco Iten (602e). Le pro zurichois a également 
remporté une victoire et une 2e place sur le Pro Golf Tour 
cette saison. Mais son classement mondial prend en compte 
42 tournois, contre seulement six pour Robert Foley.

PREMIERE VICTOIRE 
CHEZ LES PROS  
POUR L’AMATEUR  
ROBERT FOLEY 

EURO:  
TIFFANY  
ARAFI AU 
14e RANG
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Marcus Knight lorsqu’il 
jouait à l’Omega European 

Masters. 
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«Je suis toujours accro au golf», déclare Marcus Knight 
lors de notre rencontre sur la terrasse du restaurant du 
Golfclub Küssnacht. Head pro à cet endroit, son emploi 
du temps est plus que chargé, même si depuis dix ans il 
trouve toujours le temps de publier ses conseils d’entraî-
nement dans chaque édition de notre magazine. «Ça 
continue de me faire plaisir, même si en général je préfère 
lire qu’écrire», dit le cinquantenaire en riant. 
Expert en golf pour la chaîne alémanique SRF, Marcus 
Knight a eu pour la seconde fois l’occasion de commenter 
les Jeux olympiques. «Nous étions installés dans un local 
sans fenêtre dans un studio TV à Zurich. Sans specta-
teurs, sans informations glanées sur place, difficile de 
comparer cette expérience avec l’Omega European Mas-
ters.» En Valais, les commentateurs sont installés tout en 
haut des tribunes au trou no 18. «De là-bas on entend tout 
en direct, c’est une ambiance complètement différente, 
même pour nous en cabine», explique-t-il. 

Un trou qui a vu de nombreux drames
Tous les joueurs, et de loin, n’apprécient pas le célèbre 
dernier trou de l’Omega Masters avec sa vue sur le centre 

du village de Crans-Montana. «En fait c’est un trou plutôt 
facile, mais qui a vu se dérouler de nombreux drames», 
explique Marcus Knight en évoquant son trou préféré. Il 
se souvient par exemple comment, il y a treize ans de 
cela, le jeune Rory McIlroy avait galvaudé sur ce trou ses 
chances de remporter sa première victoire sur l’European 
Tour. 
Pour Marcus Knight, le trou le plus difficile du parcours 
Severiano Ballesteros est sans aucun doute le 16. En jeu 
libre, celui-ci était, il y a trois ans encore, un court par 4, 
en tournoi il devenait par contre un difficile par 3. «Les 
pros sont déjà très contents s’ils arrivent à faire atterrir la 
balle à côté des arbres sur le green. Je me rappelle encore 
bien le hole-in-one d’Alexandre Chopard en 2012. Mon 
collègue genevois n’avait pas du tout visé le drapeau, 
mais il avait retrouvé sa balle dans le trou.»
Les deux holes-in-one réussis, il y a sept ans, au trou 11 
étaient tout aussi spectaculaires. Graham Storm et Ro-
main Wattel avaient tous deux entré leur balle directe-
ment dans le trou d’une distance de 180 mètres, mais il 
n’y avait qu’une BMW en jeu pour le premier hole-in-one, 
celui de Graham Storm. «En fait, il devrait y avoir un prix 

   Crans 
surpasse 
tout

Omega  European Masters

Le professionnel Marcus Knight s’est qualifié sept fois pour 
l’Omega  European Masters. Mais si on le rencontre maintenant 
en Valais, c’est plus souvent en tant qu’expert pour la radio 
et la télévision suisses. L’Anglais d’origine nous explique la 
 fascination que le tournoi exerce sur lui. 

STEFAN WALDVOGEL 
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«Mais au lieu de percer, j’ai vite dû constater que le plan 
A ne fonctionnait pas. Avec le recul, venir en Suisse et 
tenter ma chance comme professeur de golf a été l’une 
des meilleures décisions de ma vie.» Après avoir com-
mencé à taper des balles à 4 ans, l’Anglais originaire de 
Wordsley s’est vite rendu compte qu’il voulait devenir 
professionnel. «J’ai décroché mon premier job à 11 ans 
dans le proshop de mon club. L’école était pour moi une 
perte de temps, je voulais juste jouer au golf», se sou-
vient-il. A 19 ans, il a tout misé sur le golf. «Au lieu de 
gagner de l’argent, j’avais des dettes après quelques sai-
sons, que je ne pouvais rembourser qu’avec un revenu 
régulier», raconte le joueur qui compte treize participa-
tions sur l’European Tour. 

Pas un mot d’allemand
Sans parler un mot d’allemand, Marcus Knight a d’abord 
travaillé sur le driving range de Hauenstein, puis au Golf-
club Sempachersee et à Schönenberg notamment, avant 
de reprendre un job de professeur de golf à Küssnacht 
l’année dernière. «Le contact avec des personnes diffé-
rentes me plaît toujours après toutes ces années. Je 
conseille à tous mes clients de se rendre une fois en Va-
lais, pour goûter à cette ambiance particulière.»
D’expérience, il sait qu’à Crans-Montana les spectacteurs 
peuvent mieux observer les joueurs le jeudi et le vendredi 
que lors des deux tours finaux. Mais il apprécie aussi la 
projection publique dans le village des sponsors. «On est 
installé sur une chaise-longue, on voit tout et l’on peut se 
mettre parfaitement dans l’ambiance du tournoi.»
Samedi et dimanche après-midi, srf transmettra les mo-
ments cruciaux du tournoi. Avant l’émission, Marcus 
Knight a l’habitude d’arpenter le parcours en entier, no-
tant encore une fois les positions des drapeaux et réflé-
chissant à la meilleure tactique sur chaque trou. En août, 
il se retrouvera à nouveau sur la tribune de Crans en com-
pagnie de Paddy Kälin. «Ce tournoi, qui se joue en plein 
milieu du village, surpasse tout.» •

rien que pour réussir à atteindre le green», remarque 
l’Anglais avec son humour du cru. Il sait d’expérience 
qu’à Crans «les greens sont extrêmement difficiles et 
pour la plupart hyperrapides.» 
En tant que joueur, il était aux premières loges quand 
Ballesteros a fait constuire les célèbres «greens en forme 
de kouglof». Depuis ils ont tous été corrigés, et le par-
cours a été transformé en plusieurs étapes. «C’est in-
croyable ce que les responsables du tournoi ont réussi à 
faire ces dernières années. Je ne sais pas moi-même ce 
qu’on pourrait encore améliorer.» 

Du parcours à la cabine
Le célèbre trou no 7 «avec vue sur l’infini» est, au niveau 
visuel, certainement l’un des grands moments du tour-
noi. Tous les professionnels, ou presque, attaquent ce 
court par 4, mais pas toujours avec succès. «Une fois j’ai 
mis trois ou quatre balles hors-limites sur ce trou, et j’ai 
dû noter quelque chose comme un 12», se souvient le pro-
fessionnel qui s’est qualifié sept fois pour l’Omega Euro-
pean Masters. Il n’a passé le cut qu’une fois, en 2005. 
«Samedi et dimanche j’ai dû d’abord terminer mon tour 
avant de me rendre directement en cabine pour commen-
ter le jeu des joueurs nettement mieux classés que moi.» 
Un an auparavant, Marcus Knight s’était jeté à l’eau en 
devenant expert en direct à la télévision. «J’étais terrible-
ment nerveux, bien plus que lors d’un premier ren-
dez-vous», se rappelle-t-il. Aujourd’hui encore, il sent une 
certaine tension lorsque le micro est installé. «Je suis 
payé pour regarder du bon golf. C’est vraiment un job de 
rêve absolu», remarque l’Anglais en riant. 

Qualifié une fois pour «The Open»
Son premier plan de carrière avait été de devenir «une 
superstar». Et l’Anglais avait réussi à se qualifier – à 21 
ans – pour The Open à Muirfield. Un play-off à huit 
joueurs dans le même flight avait permis au jeune Mar-
cus de vivre cette expérience dans sa patrie en 1992. 

74e OMEGA 
EUROPEAN 
MASTERS

Après une pause forcée 
d’une année, la 74e édition 

du tournoi de l’European 
Tour à Crans-Montana aura 

lieu du 26 au 29 août. En 
2019, les spectateurs étaient 

venus à Crans de 26 pays 
différents, dont un grand 

nombre d’Angleterre. «D’ha-
bitude, nous accueillons 

environ 50’000 spectateurs. 
Cette année nous sommes 
satisfaits avec les 40’000 

qui sont attendus», déclare 
Yves Mittaz, le directeur du 
tournoi, en réponse à notre 

question.
Pour le vainqueur, il prévoit 

à nouveau un score de «-15, 
-18 ou même -20.» «Cela 

veut dire que le gagnant 
jouera du golf de classe 

mondiale. Cela a toujours 
été le cas ces dernières dé-
cennies, peu importe que le 

vainqueur soit un grand nom 
du golf ou pas.» Parmi les 

premiers joueurs annoncés 
pour le tournoi, on trouve 
entre autres Miguel Ángel 
Jiménez, Henrik Stenson, 

Danny Willett ou l’Autrichien 
Bernd Wiesberger. 

Les professionnels se 
disputeront un prize money 
de deux millions d’euros. A 
l’heure actuelle, les noms 

des Suisses présents au 
départ ne sont pas encore 

connus.
Tickets et informa-

tions complémentaires: 
 omegaeuropeanmasters.com

Marcus Knight en compagnie du commentateur
de la chaîne de TV SRF, Stefan Figi.
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Qu’attendez-vous du sponsoring de l’Omega European Masters?
Cela nous permet de présenter notre marque à un endroit fabuleux, entre 
autres en exposant une Porsche directement au trou no 1 et une autre au 
Public Village. Et nous avons la possibilité d’inviter des clients aux ProAm, 
une expérience qu’on ne peut pas acheter, même en y mettant le prix. En y 

ajoutant l’offre dans le lounge VIP, ce tournoi est donc une plateforme 
idéale pour les propriétaires de Porsche. Avec un simulateur ou un 

challenge de putting au Village, nous pouvons également nous 
adresser à de nouveaux clients potentiels. 

Cela représente sans doute un effort considérable?
Nous serons sur place avec un dizaine de collaborateurs 
du service clients de Porsche Suisse, notamment au 
Public Village. Mais dans l’ensemble, plus de quarante 
personnes sont impliquées. Porsche met à disposition 
vingt-cinq voitures qui transportent les joueurs avant, 
pendant et après le tournoi. Et nous serons visibles 

pendant toute la semaine avec sept voitures d’exposition 
et d’autres actions. Il y a deux ans, les retours étaient 

excellents, ce qui est aussi l’une des raisons qui nous ont 
poussés à prolonger le contrat jusqu’en 2023. •

Depuis six ans déjà, Porsche est sponsor en titre du Porsche European 
Open de Hambourg. Depuis 2019, vous êtes engagés également à l’Omega 
European Masters. Une voiture de sport est-elle adaptée à un sport plutôt 
«lent» comme le golf?
Nous organisons depuis plus de trois décennies le Porsche Golf 
Cup. Cette série de tournois amateurs, mise sur pied 
notamment par les centres Porsche, est devenue 
un évènement international auquel ont participé 
ces dernières années plus 17’000 clients de 
Porsche dans 261 tournois de qualification 
organisés dans le monde entier. Nos clients 
sont enthousiastes, et ce n’était donc 
qu’une suite logique pour Porsche d’élargir 
son soutien à de grands tournois profes-
sionnels. Les golfeurs sont un groupe cible 
intéressant pour nous. Mais il s’agit moins 
de ’vitesse’, puisque le golf est symbole de 
précision, de technique et de passion. Autre-
ment dit, il incarne les mêmes valeurs que nos 
voitures de sport depuis de nombreuses années. 

Trois questions à Michael 
Glinski, CEO Porsche Suisse
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Quant aux conversations avec les joueurs, c’est tout au 
plus après la partie qu’on échange quelques mots. Il 
arrive qu’on les croise plus tard dans la rue ou au restau-
rant, et c’est ce qui donne à Crans ce caractère spécial et 
familial, dit Nicole Hirs. Chaque année, elle passe aussi 
du temps à observer les joueurs sur le driving range ou à 
l’entraînement. «Mon plus grand plaisir était d’accompa-
gner Sergio García. Non seulement il est mon favori 
absolu, mais il m’a aussi remerciée personnellement de 
mon travail, avant et après la partie», raconte la Valai-
sanne d’adoption, devenue elle-même membre du Golf 
Club de Crans-sur-Sierre cette année. «La raison la plus 
importante en était sans doute que mon ami habite Crans 
et y travaille en tant que pro. Mais pour ma part, je 
considère Crans comme le plus beau parcours de Suisse», 
déclare-t-elle.
La première fois, elle y était venue comme spectatrice. 
«Pouvoir se tenir aussi près des joueurs me fascinait. 
Depuis lors, je prends quatre jours de vacances chaque 
année et me réjouis chaque fois de revoir de nombreux 
visages connus dans l’équipe de bénévoles.» 
 
Statistiques au lieu de scores
Après l’annulation du tournoi la saison dernière, Nicole 
Hirs rencontrera cet automne un nombre inhabituel de 
nouveaux et nouvelles bénévoles. Mais l’ensemble du 
scoring sera «malheureusement sous-traité». L’European 
Tour a vendu les droits de statistique à la société IMG 
Arena. Ces données sont utilisées, entre autres, pour les 
paris sportifs. «Il s’agit en effet de bien plus que de 
simples scores», explique le directeur du tournoi, Yves 
Mittaz. Ajoutant que les spécialistes se rendent d’un 
tournoi à l’autre depuis cette année et sont quasiment des 
professionnels. Mais de toute manière, il reste suffisam-
ment de travail pour les bénévoles. Une centaine de 
personnes exercent par exemple la fonction de marshall.  
«Des demandes nous parviennent de toute l’Europe. Un 
bénévole sur dix vient exprès de l’étranger et prolonge 
généralement son séjour à Crans par une semaine de 
vacances», raconte Yves Mittaz, ravi de cette évolution.
Les bénévoles touchent une indemnité et des vêtements 
«toujours superbes et fonctionnels», selon Nicole Hirs. 
Elle continue de porter fièrement, même après le tournoi, 
les shirts, pullovers et vestes des huit dernières années, 
quand elle n’en fait pas cadeau à quelqu’un. «Après tout, 
il me reste suffisamment de souvenirs de ces quatre jours 
de tournoi inoubliables.»
Elle a aussi constaté un phénomène particulier qui 
survient tout de suite après le tournoi. «On regarde jouer 
les pros, on sait comment ça marche, et lorsqu’on recom-
mence à jouer soi-même le lundi d’après, on se rend 
compte que tout est différent», sourit la golfeuse au 
handicap 16. •

Nicole Hirs fait partie des 350 bénévoles sans lesquels 
l’Omega European Masters ne serait pas possible. Or, 
les «scorers» mobiles seront remplacés à partir de cette 
année par des «professionnels». Nicole Hirs se réjouit de 
découvrir une nouvelle activité.
A la télévision, on ne voit généralement que des hommes 
qui accompagnent les meilleurs flights en portant des 
leaderboards mobiles. «C’est ce que j’avais fait moi aussi 
au début. Pendant au moins quatre heures il faut assurer 
que les spectateurs puissent voir les scores mis à jour 
continuellement. Lorsque le vent souffle à Crans, cela 
peut devenir assez fatigant», raconte Nicole Hirs, qui 
avait travaillé pour la première fois en tant que bénévole 
il y a huit ans et qui se réjouit depuis lors «de chaque 
nouvelle édition et de chaque nouvelle tâche.»
Pendant les six dernières années, elle était «scorer mo-
bile» et donc responsable d’ajuster les scores de son flight 
après chaque trou. Ce travail se fait assez discrètement 
mais n’est pas sans embûches. Les deux premiers jours 
de tournoi, les scorers accompagnent un flight le matin et 
un autre l’après-midi. «Cela demande une bonne portion 
de concentration. Il ne faut surtout pas se laisser dis-

traire», explique la quinquagénaire. Evidemment, il 
faut également bien connaître le golf et ses 

règles. En cas d’extrême urgence, on 
peut parfois poser «discrètement» 

une question à un caddie, 
admet-elle. 

 
Trafic radio permanent

Dans cette fonction, il 
est important de parler 
des langues. Après un 
séjour de plusieurs 
années à Genève et 
vivant avec un 
compagnon français, 
Nicole Hirs se dit 
«quasiment bilingue». 

La langue officielle du 
tournoi est cependant 

l’anglais. Dans ce do-
maine, c’est sa longue 

expérience de cheffe de 
marketing international chez 

Gilgen Door Systems, une grande 
société bernoise avec plus de mille 

collaborateurs et des activités dans 70 pays, 
qui lui rend service. «En tant que scorer on entend 

toutes les communications par radio. On est responsable, 
entre autres, de faire venir le plus vite possible un arbitre 
dans des situations délicates», décrit-elle une tâche un 
peu moins connue des bénévoles. 

La spectatrice devenue 
experte en scoring



26-29.08.2021
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

Accès uniquement 
autorisé sur présentation 

du certificat COVID
www.omegaeuropeanmasters.com 

rubrique «Conditions d’accès»

omegaeuropeanmasters.com



56

Le onzième Swiss Challenge aura lieu sur un nouveau 
parcours et à une nouvelle date. Quel est selon vous le 
plus grand défi à relever?
Cela, nous ne le saurons qu’après le tournoi (rires). 
Bien sûr, en automne la météo joue un grand rôle. 
Nous sommes satisfaits de la tenue tardive du tournoi, 
pas seulement en raison de la crise du coronavirus, 
mais aussi pour des raisons sportives. D’un autre côté, 
en automne les jours sont plus courts et nous ne pour-
rons accueillir que 120 joueurs au lieu des 156 habi-
tuels. Le Fruitgarden du Golf Saint Apollinaire est 
conçu pour accueillir de grands tournois et, de ce point 

de vue, nos greenkeepers doivent relever un petit défi, 
à savoir rendre le parcours plus difficile, comme le 
souhaite le Tour. Mais notre longue expérience à Sem-
pach nous aidera sûrement.

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?
A ce niveau, la longueur n’est plus un problème, et 
notre parcours fait presque 6800 mètres des tees les 
plus reculés. Les plus grandes différences se trouvent 
autour des greens, surtout à côté des fairways. Quand 
le first cut et le rough sont deux fois plus hauts et deux 
fois plus épais que la normale, cela peut vite devenir 

un nouveau 
parcours et une 
nouvelle date
Daniel Weber, directeur du tournoi, nous parle peu avant le premier 
Swiss Challenge au Golf Saint Apollinaire des défis à relever et de ce qui 
attend les spectateurs fin septembre lors de ce tournoi. 

INTERVIEW STEFAN WALDVOGEL

Swiss Challenge 2021 

Selon le directeur de tournoi, Daniel Weber, 
le 17 est le plus beau trou du Fruitgarden.
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«brutal» pour le golfeur amateur. La 
vitesse des greens sera augmentée à 12 
pieds d’ici au tournoi. Les fairways sont 
également tondus plus courts et ils sont si 
durs qu’ils provoquent beaucoup plus de 
balles toppées. 

Le Fruitgarden restera-t-il ouvert jusqu’au tournoi?
Oui, c’est ce que nous faisions déjà à Sempach. Ces 
deux clubs disposent de deux beaux parcours 18 trous, 
de telle sorte que les membres peuvent continuer de 
jouer durant le tournoi. Et avant, les très bons ama-

teurs auront l’occasion de se confronter à un parcours 
exigeant. Mais nous savons d’expérience qu’avant le 
tournoi le parcours sera si difficile à jouer que nos 
membres seront heureux d’avoir une alternative.

Les parcours 18 trous commencent tous deux devant le 
clubhouse. Les pros ne seront-ils pas dérangés par l’ex-
ploitation normale?
Ce n’est pas un problème. Nous ouvrirons un départ 
avancé sur le premier trou du Treegarden, et à part ça 
il n’y a que deux trous en parallèle. Mais ce n’est pas 
inhabituel pour les pros. Ils savent se concentrer sur 
leur jeu. D’ailleurs le Tour lui-même est favorable à ce 
que d’autres golfeurs jouent en même temps sur les 
installations. Selon moi il est intéressant de pouvoir 
d’abord jouer sur le Treegarden avant d’aller regarder 

Selon le directeur de tournoi, Daniel Weber, 
le 17 est le plus beau trou du Fruitgarden.
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tournois, plus les choses devraient devenir claires, 
même si l’on constate d’énormes différences entre les 
pays. 

Combien de spectateurs attendez-vous?
C’est difficile à estimer. Le Swiss Challenge est le pre-
mier grand tournoi professionnel à se jouer dans la 
région de Bâle, le bassin de population est grand. Je 
crois que les gens ont envie de revivre et de voir du 
spectacle. L’entrée est gratuite, il y a assez de place. 
Si  la classique Players Night n’aura pas lieu cette an-
née, un DJ se produira chaque jour au clubhouse. En 
collaboration avec Swiss Golf, nous organisons aussi 
cette année un «Swiss Golf Juniors Day», avec des 
jeunes de tout le pays. Ceux qui le désirent pourront se 
faire accompagner par un expert de la Swiss PGA sur 
le parcours, c’est une possibilité offerte à tous durant 
les quatre jours de tournoi. Les deux ProAm, toujours 
très appréciés, auront lieu comme d’habitude. Après la 
pause forcée, nous nous concentrons sur le sport cette 
année. Tous les participants sont contents de pouvoir 
jouer. 

Le Swiss Challenge est le dernier tournoi de la saison 
en Europe avant le crochet en Chine et la finale à Ma-
jorque. Que cela signifie-t-il par rapport au tableau?

Le Challenge Tour est avant tout l’antichambre de 
l’European Tour. Plus la saison dure, plus nom-

breux sont les joueurs à se retrouver hors 
course. La décision finale pour les 25 

places de qualification ne tombe qu’en 
toute fin de saison, c’est pour cela que 
les joueurs de l’élite seront probable-
ment présents à Saint Apollinaire. Je 
m’attends donc à un tableau solide en 
septembre.

Joel Girrbach avait remporté le tour-
noi à Sempach il y a quatre ans. Qu’es-

pérez-vous des professionnels suisses?
Ce serait bien que l’un des membres du 

Swiss Golf Team puisse vraiment profiter de 
l’avantage de jouer à domicile. Pour eux aussi 

l’interruption n’a pas été facile à gérer, et le Tour s’est 
remis lentement sur les rails. Mais tous les profession-
nels suisses ont l’intention de venir s’entraîner intensi-
vement à Saint Apollinaire avant le tournoi. Cela ne 
peut pas faire de mal d’avoir joué plusieurs fois le par-
cours avant les autres.

Petite question pour terminer: quel est votre trou préfé-
ré sur le Fruitgarden?
Je trouve que le 17 est le plus beau, en raison de son 
vaste bunker dans la zone d’atterrissage, mais aussi de 
son green entouré d’une forêt, et de l’eau à droite. Les 
amateurs préfèrent généralement le 15, un court par 3 
dont le green ne peut être atteint qu’en passant 
par-dessus l’eau. Avec un vent d’ouest, ce trou, même 
s’il ne fait que 140 mètres pour les pros, pourrait bien 
donner du fil à retordre lors du Swiss Challenge fin 
septembre ... •

les pros. A Bâle, nous avons en plus un parcours 9 
trous, Executive. Après un tour d’entraînement rapide, 
il reste plus de temps pour aller observer les profes-
sionnels. C’est un spectacle qu’il faut voir par soi-
même. Et je pars du principe que d’ici fin septembre 
les spectateurs se seront habitués aux restrictions dues 
au Covid.

Le Golf Saint Apollinaire est situé en territoire français. 
Cela complique-t-il la situation du point de vue de la 
pandémie?
Pour le moment, nous avons les mêmes restrictions. 
Toutefois, en France le jeu de golf normal avec plus de 
50 personnes se trouvant en même temps sur des ins-
tallations est considéré comme une ’manifestation’. Le 
parcours est un ’endroit public’, cela veut dire que de-
puis début août nous devons contrôler que seules des 
personnes vaccinées, guéries du Covid ou testées 
jouent à Saint Apollinaire. Je pars du principe que les 
spectateurs devront présenter un certificat Covid, 
comme c’est le cas en Suisse pour les manifestations 
de plus de mille personnes. 
Le tournoi en lui-même est très international. Le res-
ponsable du Tour est italien, les collaborateurs de l’Eu-
ropean Tour travaillent depuis plus d’une année et 
demie en home office. Les responsables du Tour 
ont des idées précises, même s’il y a 
encore beaucoup de points ou-
verts. Ce sujet nous occupera 
jusqu’au tournoi et même 
bien après. Ce qui est clair 
pour le moment, c’est que 
l’European Tour va en-
voyer sa propre équipe 
Covid avec trois per-
sonnes. Plus il y aura de 

La onzième édition du Swiss Challenge aura lieu du 30 septembre au 3 octobre 
2021 au Golf Saint Apollinaire, près de Bâle. Pour la première fois, l’European 
Challenge Tour s’arrêtera dans le plus grand Golf Resort de la région. L’entrée 
aux quatre jours du tournoi est libre. Le prize money de 200’000 euros est 
mis à disposition par les «Presenting Partners» Supporting Golf (Swiss Golf, 
Migros et ASGI).
Le Swiss Challenge a une importance particulière pour les professionnels 
suisses. Il leur permet de se mesurer à l’élite internationale, et ceci devant 
leur public. Comme les jours sont plus courts en automne, le tableau a dû être 
réduit de 156 à 120 joueurs, avec également une réduction du nombre de wild 
cards de 50 à 34. «Nous avons dû accepter ce compromis. Mais nous sommes 
déjà contents de pouvoir organiser ce tournoi, même avec un nombre de 
 participants réduit», reconnaît Daniel Weber, le directeur du tournoi.
Il reste encore quelques places libres pour les deux ProAm juste avant le 
 tournoi. Les personnes qui aimeraient découvrir les coulisses du Swiss 
Challenge et y participer en tant que volontaires trouveront toutes les 
 informations et un formulaire d’inscription sur swiss-challenge.com.

SWISS CHALLENGE 2021

En 2017, Joel Girrbach a 
gagné le Swiss Challenge 

au Golf Sempachersee.
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Fabienne In-Albon lors de 
la première du VP Bank Swiss 
Ladies Open de Holzhäusern.
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«Avec la première édition nous nous sommes tous retrou-
vés en terre inconnue, mais comme de nombreux volon-
taires sont revenus cette année, il faut croire que nous 
n’avons pas fait tout faux», déclare Fabienne In-Albon un 
mois avant la tenue du 2e VP Bank Swiss Ladies Open, au 
Golfpark Holzhäusern. Naturellement, elle a beaucoup 
appris de cette première édition. «Ma mère Anne-Marie et 
moi avions par exemple regroupé toutes les tâches des 
bénévoles sur une grande feuille Excel. Maintenant nous 
utilisons la plateforme spécialisée Swiss Volunteers. Cela 
simplifie les choses pour toutes les personnes impliquées, 
de l’inscription à l’engagement individuel», explique l’an-
cienne proette, qui a obtenu il y dix ans un Bachelor en 
Sports Management à Sydney. 

Savoir se jeter à l’eau
Fabienne In-Albon a joué entre 2012 et 2017, notamment 
sur le Ladies European Tour. Le grand moment de sa car-
rière furent les Jeux olympiques de Rio en 2016. «Mainte-
nant, avec les JO de Tokyo, les souvenirs remontent. Je 
n’avais pas pu me présenter dans ma meilleure forme en 
raison d’une borréliose, mais j’avais malgré tout réalisé 
un rêve d’enfance. Je crois n’avoir jamais été aussi ner-
veuse de ma vie», se souvient la Zougoise, âgée au-
jourd’hui de 34 ans. En tant que représentante de notre 
pays, elle ne voulait «en aucun cas se couvrir de honte». 
«Au premier départ j’ai réussi le drive de ma vie, rigole-t-
elle, en tout cas une bonne cinquantaine de mètres de 
plus que mes drives habituels.»
Gagner de la puissance grâce à la tension nerveuse, cela 
ne réussit pas à tous. «J’ai parfois besoin de me jeter à 
l’eau. Cette nervosité, cette tension, c’est ce qui me 
pousse à réaliser mes meilleures performances», ex-
plique Fabienne In-Albon, qui travaille depuis trois ans 

comme «mindset coach» indépendante pour les hommes 
d’affaires, les privés, les sportifs et les entreprises. 

Un nouveau rôle de rêve
A partir du 9 septembre, un autre rêve se réalisera pour 
Fabienne. Quand elle était proette, elle trouvait déjà le 
rôle de commentatrice «très cool». Après des discussions 
avec les responsables de la radio et télévision suisses lors 
de la première édition du tournoi, ceux-ci ont décidé de 
lui faire faire un essai sur le terrain. «Trois de mes amis 
ont joué les rôles de proettes. Nous avons essayé de voir 
comment je pouvais transmettre la partie émotionnelle 
du jeu en me trouvant directement sur place, et laisser 
parler mon expérience d’ancienne joueuse. La synergie 
entre Marcus Knight, expert sur la chaîne SRF, et le com-
mentateur de l’émission est importante pendant que j’ac-
compagne les flights sur le terrain.» Son engagement ap-
porte de la nouveauté à la retransmission TV du Ladies 
European Tour pour la télévision suisse.
Le premier test a visiblement bien fonctionné. «Je serai sû-
rement un peu nerveuse. Mais je sais aussi qu’avec Marcus 
Knight et les commentateurs Dani Kern et Paddy Kälin, j’ai 
à mes côtés des professionnels qui me donneront la sécurité 
nécessaire grâce à leur expérience, leur savoir et leur calme. 
Et comme je l’ai déjà dit, j’aime me jeter à l’eau.» 

Une longue liste et beaucoup de détails
Malgré sa nouvelle casquette de «reporter on course», Fa-
bienne est toujours là pour «ses» bénévoles. Avant le tour-
noi, c’est surtout de la répartition complexe des 180 volon-
taires engagés durant la semaine qui l’accapare. Ici aussi 
ce sont souvent les détails qui font la différence. «Sur le 
trou 12, les forecaddies doivent être assez grands sinon ils 
n’ont aucune chance de voir la balle assez tôt. Heureuse-

    Sans bénévoles, 
pas de tournoi

Fabienne In-Albon

Le tournoi du Ladies European 
Tour est revenu en Suisse 
l’automne passé. Le VP Bank 
Swiss Ladies Open se tiendra du 
9 au 11 septembre au Golfpark 
Holzhäusern, à Rotkreuz. L’entrée 
est libre. Les proettes joueront 
pour un prize money global 
de 200’000 euros, fourni par 
Supporting Golf, soit Swiss Golf, 
Migros et l’ASGI. 
Lors de la première édition en 
septembre de l’année passée, la 
Lausannoise Kim Métraux avait 
réalisé son meilleur résultat 
sur le Ladies European Tour en 
décrochant une 3e place.  
vpbankswissladiesopen.com

2e VP BANK 
SWISS 
LADIES 
OPEN

Fabienne In-Albon était responsable des 180 volontaires de la première édition du VP Bank 
Swiss Ladies Open. En septembre,  l’ancienne joueuse olympique de Rio sera également 
«reporter on course», ce qui la rend «un peu nerveuse». 

STEFAN WALDVOGEL 
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ment, je connais la plupart des volontaires, car ce serait 
difficile de demander à tous leur taille», dit-elle en riant. 
Si la plupart des bénévoles préfèrent œuvrer à proximité 
des joueuses, de nombreuses tâches se déroulent loin du 
parcours. «Celui qui est chargé d’expliquer au gens que le 
parking est complet doit avoir la peau dure. Car les visi-
teurs et les golfeurs n’apprécient pas de devoir effectuer 
une petite marche à pied, alors qu’ils seront toute la jour-
née en route sur le parcours», s’étonne Fabienne In-Al-
bon. Rester toujours aimable, sourire et ne pas oublier 
d’avoir du plaisir, c’est le credo des volontaires, «sans qui 
un tel tournoi ne serait tout simplement pas possible. 
C’est pourquoi ce sont eux, nos vrais champions».
Lors de la première édition, Fabienne avait énormément 
profité de l’expérience de sa mère Anne-Marie, comme 
elle le reconnaît plus d’une fois durant l’entretien. «Nous 
avons rempli nos tâches ensemble et nous nous sommes 
bien complétées. Elle continue de me soutenir, de telle 
sorte que je peux me concentrer à 100% sur la gestion des 
bénévoles, mais aussi sur ce nouveau défi de reporter.»  
Une des leçons étonnantes de la première édition, c’est la 
demande incessante en bananes au départ et durant la 
partie: «Je savais que nous en aurions besoin en grande 
quantité. Mais je n’avais pas prévu que les caddies aussi 
s’en serviraient. Nous avons eu de la peine à satisfaire la 
demande et devions tout le temps nous approvisionner en 
marchandises fraîche», dit-elle en citant l’un de ces petits 
détails qui font le succès d’un tel événement. 
Aprs une première édition où Fabienne In-Albon orches-
trait le travail des 180 volontaires, la joueuse olympique 
sera «un peu nerveuse» en septembre, avec sa nouvelle 
casquette de reporter on course devant la caméra TV. •

Deuxième tournoi 
du LETAS en septembre
Le «Flumserberg Ladies Open» se tiendra pour la huitième fois début septembre 
au Golfclub Gams. Les joueuses s’affronteront sur le LET Access Tour (LETAS) 
pour un prize money de 40’000 euros. L’organisatrice du tournoi, Melanie Mätzler, 
s’attend à ce qu’il y ait nettement moins de restrictions que l’année passée. Mais 
pour les joueuses, les frais ont nettement augmenté. Elles doivent  par exemple 
renoncer à l’hébergement gratuit chez les membres du club ou au transport officiel 
en bus. «Je connais quelques joueuses qui ne pouvaient plus assumer la vie sur le 
Tour durant la pandémie et qui ont laissé tomber», déclare Melanie Mätzler, qui est 
devenue maman pour la première fois en juillet. C’est pour cela que la proette, à 
la tête du comité d’organisation, reçoit un très grand nombre de demandes de wild 
cards «de la part de très bonnes joueuses amateures». «Grâce au soutien des 
associations, les meilleures joueuses de la relève ont pu contineur à s’entraîner 
pratiquement comme avant et ont pu jouer régulièrement des tournois», explique-
t-elle. Sept joueuses amateures seront également au départ du Flumserberg 
Ladies Open. En 2019, l’amateure Elena Moosmann, 17 ans à l’époque, avait été la 
première joueuse de Swiss Golf à remporter la victoire.

Le seul tournoi féminin en Suisse romande
Deux semaines après le tournoi en Suisse orientale, on retrouve le second «Lavaux 
Ladies Open» au programme du LET Access. «En ce qui concerne la pandémie, 
cela ne pourra pas être plus compliqué que lors de la première édition il y a une 
année», déclare l’organisatrice Yvonne Rochat, de l’agence GPS Performance.
Le seul tournoi féminin en Suisse romande n’est pas facile à commercialiser, 
reconnaît cette experte en marketing. Le ProAm joue un grand rôle dans ce proces-
sus: «Les recettes réalisées par la vente des flights couvrent une partie impor-
tante des frais externes.» L’agence lausannoise, qui prend notamment en charge 
les skieurs Loïc Meillard, Luca Aerni et Marta Bassino, investit beaucoup de travail 
dans le Lavaux Ladies Open pour soutenir les carrières des jeunes golfeuses. 
Une joueuse qui est certaine de se retrouver au départ est Yana Beeli, 15 ans 
tout juste, de  Sempachersee. Grâce à sa victoire au Championnat suisse juniors 
à Lucerne, elle s’est qualifiée pour le premier tournoi professionnel de sa jeune 
carrière.

La Lausannoise Kim Métraux a obtenu un excellent 3e rang
au VP Bank Swiss Ladies Open en septembre dernier.
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La VP Bank soutient depuis de nombreuses années le golf féminin, 
et ceci au plus haut niveau européen depuis l’année passée. Quelle 
est l’expérience qui vous a marqué le plus après le premier VP 
Bank Swiss Ladies Open à Holzhäusern?
Malgré les conditions difficiles dues à la pandémie, cette première a été 
un succès complet. Les retours de nos clients ont tous été positifs, ce 
qui nous a confortés dans notre engagement de sponsor. 
En tant que banque, nous sommes sans cesse à la 
recherche de projets prometteurs et innovants. Le 
fait que grâce à notre aide le Ladies European 
Tour soit revenu en Suisse s’intègre parfaite-
ment dans cette démarche.

La plus grande partie des sommes 
d’argent venant du sponsoring continue 
d’être versée aux hommes. Quel est 
selon vous l’avantage de soutenir le 
sport féminin?
La différenciation entre hommes et femmes 
n’est pas une priorité pour nous. Nous nous 
étions déjà engagés avec succès durant plusieurs 

Trois questions à Paul Arni, 
CEO de VP Bank

années sur le Ladies Access Tour à Gams. Le Ladies European Tour 
est la suite logique de notre soutien aux jeunes golfeuses, mais 
aussi aux talents déjà établis dans le golf féminin. L’attention est 
en outre nettement plus grande sur le LET, le Tour européen le plus 
important, ce que nous constatons par exemple à l’occasion des 
retransmissions à la télévision suisse.

Quel est votre plus grand plaisir de golfeur en 
assistant au VP Bank Swiss Ladies Open à 

Holzhäusern?
Pour moi il est toujours fascinant 

d’observer la manière de jouer, légère et 
décontractée, des proettes à ce niveau. 
Ce qui me réjouit particulièrement, 
ce sont les rencontres personnelles 
qu’on fait durant le ProAm, mais aussi 
le tournoi en lui-même. Finalement, 

j’espère que de nombreux spectateurs 
pourront suivre le tournoi sur place, et 

faire l’expérience de cette ambiance unique 
au plus haut niveau sportif. •
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équipes d’Islande et du Portugal étaient des adversaires 
redoutables mais nos joueurs ont fait preuve d’une sacrée 
volonté de gagner, et c’est cela qui a fait la différence en 
notre faveur.» 
Le Danemark a été sacré champion d’Europe après une 
victoire nette contre la France lors de la finale. Il s’agit du 
premier titre européen pour l’équipe masculine danoise, 
tandis que la France était en finale pour la première fois 
depuis dix ans, ceci après s’être qualifiée au cinquième 
trou supplémentaire dans la demi-finale contre les hôtes 
espagnols.
Les dames et les girls avaient dû se contenter de l’ingrat 4e 
rang l’année dernière. Cette année, l’European Ladies 
Team Championship a eu lieu au Royal County Down en 
Irlande du Nord, qui passe pour un links aussi fabuleux 
que sélectif. Lors de la finale, les Anglaises ont battu les 
favorites suédoises. Les Suissesses ont également manqué 
de justesse la qualification parmi les huit meilleures na-
tions. Reléguée au «Flight B», l’équipe coachée par Jeremy 
Carlsen a d’abord battu nettement l’Autriche et l’Islande. Et 
puis, les Suissesses ont perdu de peu le match pour la 

Ronan Kleu, Robert Foley, Nicola Gerhardsen et Mauro 
Gilardi ont gagné une médaille de bronze en 2020, alors 
qu’ils venaient tout juste de remonter en première divi-
sion. Le quartette a été renforcé par Loïc Ettlin et Cedric 
Gugler cette année. L’équipe suisse, coachée par Richard 
Adby, avait l’ambition de faire partie des trois meilleures 
nations après les deux tours de qualification. Mais c’est 
surtout à cause du deuxième jour de strokeplay que les 
Suisses ont raté de deux points la qualification parmi les 
huit meilleures équipes qui se sont battues ensuite pour 
le titre de champion d’Europe dans les tours de matchplay. 
Après une défaite contre l’Italie et des victoires contre 
l’Islande et le Portugal, l’équipe suisse masculine a obte-
nu le 11e rang au PGA Catalunya, en Espagne.
Thomas Busin, président de la commission Sport, et Bar-
bara Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf, se sont ren-
dus en Espagne pour soutenir notre équipe hommes. 
«Les joueurs se sont battus jusqu’au dernier coup pour 
rejoindre le premier flight mais nous avons bien dû ac-
cepter ce résultat», a dit Barbara Albisetti. Thomas Busin 
a également souligné l’esprit combatif des Suisses: «Les 

EURO: pas de top 8 
pour les équipes suisses
Une place parmi les huit meilleures nations était l’objectif de toutes les équipes suisses en 
lice aux Championnats d’Europe par équipes. Etant donné le temps de préparation limité, 
aucune d’entre elles n’a réussi à se classer dans le top 8. 

STEFAN WALDVOGEL 

L’équipe suisse masculine pose pour une «photo fun» pendant la cérémonie d’ouverture.
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9e  place contre la France. «Nous savons ce qui nous reste à 
faire pour être au niveau des meilleures nations», a déclaré 
le coach. 

De nouveaux visages
Notre équipe girls, nouvellement constituée, s’est égale-
ment battue en vain pour une place parmi les huit pre-
mières au Portugal. Cinq des six girls participaient pour 
la première fois à un Championnat d’Europe. «Elles 
étaient donc forcément nerveuses», a remarqué la coach 
Nora Angehrn. «Toutes les filles se sont battues et se sont 
mutuellement soutenues», a-t-elle ajouté après le début 
plutôt difficile des qualifications qui a vu les Suissesses 
au 12e rang parmi seize nations engagées. Lors des trois 
rencontres directes, les girls suisses ont remporté une 
victoire contre l’Islande. Ce sont les juniors espagnoles 
qui sont devenues championnes d’Europe après un match 
plein de suspense contre l’équipe française.  
Les boys U18 étaient les seuls à être privés de Champion-
nat d’Europe par équipes l’année dernière. Le tournoi a 
d’abord été renvoyé puis annulé. On a donc également 
découvert de nombreux nouveaux visages au sein de la 
délégation de Swiss Golf au Danemark. Loïc Naas est le 
seul à avoir joué pour la Suisse voici deux ans. Jean-Leon 
Aeschlimann, Jonathan Garbely, Marc Keller, Alexander 
Brand et Pedro Messerli ont rejoint l’équipe cette année. 
Mais notre équipe junior s’est également battue en vain 
pour la qualification parmi les huit meilleures nations. 
Malgré une nette amélioration au deuxième jour des qua-
lifications, il lui manquait à la fin douze coups sur les 
Hollandais qui sont ainsi restés dans la course pour le 
titre. Les juniors allemands, vainqueurs des qualifica-
tions, ont fini par remporter également la médaille d’or.
Dans ce tableau restreint, les juniors suisses ont dû jouer 

deux matchs. Après avoir écrasé le Portugal 5:0, l’équipe 
du coach Alexandre Chopard a perdu presque aussi clai-
rement contre l’Autriche avec 4:1, terminant également 
au 10e rang.   

«Espoirs déçus»
«Etant donné que seulement onze équipes ont pris le départ, 
nous en attendions un peu plus», a dit Marc Chatelain, chef 
Sport de performance chez Swiss Golf, par rapport au résul-
tat des juniors. Ajoutant que tant chez les girls que chez les 
boys, on a misé sur une équipe jeune. «Nous savions qu’il 
fallait une excellente performance pour se qualifier parmi 
les huit meilleures nations. Au classement mondial, de nom-
breuses équipes sont clairement meilleures nous», explique 
Marc Chatelain. Il est donc d’autant plus important de pou-
voir se préparer dans les meilleures conditions pour un tel 
évènement. «A cause du coronavirus, nous n’avons pas pu 
mettre sur pied les camps d’entraînement internationaux 
prévus. Ils étaient pourtant indispensables pour combler le 
retard de notre équipe sur le papier», dit-il avec conviction. 
Les objectifs fixés n’ont ainsi pas pu être atteints et la décep-
tion est évidente. 
Il y a un an, les Suisses ont, entre autres, profité du fait 
que seulement quatre joueuses et joueurs (au lieu de six) 
formaient une équipe, et que plusieurs pays bien cotés 
ont renoncé à participer au Championnat d’Europe à 
cause de la pandémie. «Il est forcément plus difficile pour 
un petit pays d’envoyer six joueuses et joueurs de valeur 
quasiment équivalente dans une compétition. Vu sous 
cet angle, nous avons mieux réussi que ce que nous pou-
vions espérer avec le bronze et deux quatrièmes places 
l’année dernière. Nous devrons donc pouvoir nous prépa-
rer mieux pour le prochain Championnat d’Europe afin 
d’atteindre nos objectifs», a conclu Marc Chatelain. •

Nouvellement constituée mais déjà une équipe bien rodée: les girls suisses U18.  
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Il n’est pas forcément nécessaire de se rendre au Tessin, en 
Italie ou dans le sud de la France pour jouir de l’ambiance 

méditerranéenne. La région lémanique et le lac de Neuchâtel 
sont à la fois proches et très prisés par les golfeurs suisses. 
Un art de vivre méditerranéen, des vins locaux primés, une 
gastronomie créative, des hôtels de caractère, de charmantes 
villes médiévales, la vie nocturne animée de Lausanne et de 
Neuchâtel et, bien sûr, des parcours de golf remarquables et 
variés font le charme de ces lacs entourés de magnifiques 
vignobles avec vue sur les Alpes. 
Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent découvrir 
ces régions, Golf and Travel propose dans son pro-
gramme toute une série d’offres Stay & Play intéres-
santes dans différentes catégories d’hôtels. Que ce soit 
individuellement ou dans le cadre d’une visite en 

groupe: des vacances golfiques en Suisse romande vont 
vous enchanter!

www.golfandtravel.ch et www.golfinswitzerland.com

Ce resort golfique populaire de l’île de Gran 
Canaria a été complètement rénové. Un nouveau 
parc aquatique et sept piscines ont notamment été 
construits, tandis que le bâtiment principal a 
retrouvé tout son lustre.
Le Lopesan Costa Meloneras Resort comprend, 
entre autres, le Corallium Spa Costa Meloneras (à 
partir de 18 ans, entrée payante) doté de plusieurs 
saunas, d’une grotte de sel de l’Himalaya, d’une 
grotte de glace, d’un bassin Kneipp, d’une offre 
pléthorique de massages, soins thérapeutiques et 
esthétiques, ainsi que d’un centre de remise en 
forme avec diverses activités cardio et fitness. 
Le «Unique Club by Lopesan», un petit resort à 
l’intérieur de ces installations parfaitement situées,  
fait partie du nouveau concept.
www.lopesan.com

Les clients du Rasmushof à Kitzbühel jouent au golf sur 
un parcours 9 trous «maison», à l’endroit même où en 
hiver les champions de ski s’élancent sur la célèbre 
«Streif», la descente de ski mondialement connue. 
Le plaisir des randonnées dans les vertes montagnes de la 
région de Kitzbühel commence directement sur le pas de la 
porte. Faites une halte près des lacs à l’eau limpide, remplis-
sez vos poumons d’air frais de la montagne et profitez du 
panorama grandiose qui s’ouvre devant vous. Le Rasmushof, 
un établissement familial 4 étoiles, plaît avec ses accents 
tyroliens et ses recoins cosy. Avec le nouveau garden lounge 
installé sur la grande terrasse ensoleillée, avec vue sur les 
cimes, c’est un endroit idyllique dans la verdure, à la dispo-
sition des clients. Que ce soit à l’extérieur ou dans la salle de 
séjour aux décorations folkoriques, l’équipe du Rasmushof 
vous gâte avec des plats délicieux du terroir et de toute 
l’Autriche, préparés avec amour et des produits tout frais, 
tout en vous réservant les meilleures bouteilles de la cave de 
l’hôtel. Le Rasmushof est ouvert tous les jours de l’année.
www.rasmushof.at
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Mauritius Adore propose des voyages golfiques 
 exceptionnels à l’Île Maurice. 
Les parcours prestigieux et mondialement connus que 
propose l’Île Maurice font de ce paradis dans l’océan 
Indien la star des destinations golfiques en long courrier. 
Entourés de vastes lagons à l’eau limpide, vous pourrez 
jouer sur des parcours de championnat maintes fois 
primés « meilleurs golfs de l’océan Indien», dans un cadre 
et un environnement idylliques. 
Mauritius Adore, spécialiste des voyages golfiques à l’Île 
Maurice, concocte et organise des séjours sur mesure 
pour une expérience unique, personnalisée et totalement 
inédite.
Avec les meilleurs golfs de l’océan Indien à vos pieds, 
 profitez d’une immersion totale et séjournez dans des golf 
resorts d’exception ou dans des golf villas privatives au 
bord du fairway, tout en bénéficiant d’un service 5 étoiles.
Choisissez un ou plusieurs parcours, réservez avec Mauri-
tius Adore et partez à l’assaut des plus beaux greens de la 
région de l’océan Indien.
L’Île Maurice ouvre ses frontières dès le 1er octobre 2021. 
Les  voyageurs vaccinés et dotés d’un test PCR négatif 
 pourront circuler librement sur l’île.  
www.mauritiusadore.com

Le spécialiste austro-suisse des voyages en jet privé voit 
à long terme: HL Travel propose pour l’automne 2023 
un spectaculaire tour du monde en 26 jours.
HL Travel, avec des bureaux à Bâle et Vienne, a concocté 
plusieurs voyages spécifiques pour l’après-Covid. Par 
exemple la croisière aérienne «Safari & Golf Assouan, 
Afrique du Sud, Seychelles» au mois de novembre, ou le 
voyage «Asie centrale» en juin prochain. 
Mais le must absolu aura lieu en novembre 2023: un tour du monde en jet 
privé. Les participants découvriront huit pays et cinq îles célèbres sur 
différents continents. «Ce tour du monde consiste en un voyage tout confort 
de 40’000 kilomètres dans un avion privé très confortable. Nos clients 
seront accompagnés d’un cuisinier, d’un médecin et d’un majordome. Lors 
des escales aux aéroports, nous nous occupons des bagages et des contrôles 
et assurons qu’ils puissent accéder partout sans devoir faire la queue», ex-
plique Melanie Frühwirt, co-propriétaire de l’agence HL Travel.
Chaque tour du monde démarre de Zurich et /ou de Vienne.
www.hltravel.ch 
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Prague 
 à la 
perfection

Du golf haut de gamme 
 combiné avec une expérience 
culturelle unique: la capitale 
de la République tchèque 
est notre tuyau futé pour un 
voyage golfique très classe. 

PETRA HIMMEL

Extraordinaire: Oaks Prague veut faire partie 
de la première ligue européenne. 

La région se distingue par une excellente qualité: 
tant à Oaks Prague qu’à l’Albatross Resort (à dr.) 

et au Panorama Golf Resort (à g.).
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Prague est en plein boom, on y construit à tout va. Après 
le choc du Covid-19, Prague est de nouveau dans le feu de 
l’action. On y ressent de nouveau ce bouillonnement 
créatif du changement et du renouveau, qui a fait de la 
capitale tchèque une destination prisée ces dernières an-
nées. Des entreprises en plein essor, des étudiants du 
monde entier, de même que des touristes internationaux, 
de Hong Kong à New York, succombant au charme de 
cette métropole palpitante comptant 1,3 million d’habi-
tants. 
Se promener dans les ruelles pavées de la vieille ville his-
torique est si plaisant, la vue sur le célèbre pont Charles 
toujours un rêve. Les sites touristiques et les maisons du 
centre-ville ont été rénovés en mode turbo depuis deux 
décennies. Gothique, Renaissance et baroque se 
conjuguent, une merveille architecturale succédant à 
une autre. Prague est un joyau sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Et l’effervescence n’est pas près de 
s’y éteindre. 

UN PROJET PRESTIGIEUX À 200 MILLIONS
Cela vaut aussi pour la scène golfique. Il y a plus d’une 
centaine de parcours, alors que le pays compte 60’000 
golfeuses et golfeurs licenciés: la multitude surprend. On 
trouve des parcours simples près des villes, des resorts 
golfiques ou encore des parcours haut de gamme. Il 
convient toutefois d’ajouter que, jusqu’à présent, les tou-
ristes germano- ou francophones ne connaissaient pas 
grand-chose de Prague en tant que destination golfique. 
Carlsbad, Marienbad et Franzensbad, juste au-delà de la 
frontière allemande, ont toujours été considérées comme 
des villégiatures classiques pour les vacanciers tchèques 
pratiquant le golf. La capitale, en revanche, reste une des-
tination plutôt méconnue des golfeurs, bien que les meil-

leurs parcours du pays se trouvent tout au plus à 30 mi-
nutes de route du centre-ville.
Le boom de Prague concerne donc également le dévelop-
pement du golf. Le dernier projet prestigieux porte le 
nom de PGA National Oaks Prague. Un parcours qui va 
sans aucun doute faire sensation en Europe dans les an-
nées à venir. Sur une superficie de 104 hectares, les gol-
feurs découvrent un paysage parsemé d’impression-
nantes formations de bunkers, d’imaginatifs complexes 
de greens et surtout un parcours extrêmement varié, 
conçu par l’Américain Kyle Phillips. Des par 4 courts et 
plutôt épineux avec des greens solidement défendus al-
ternent avec des par 5 à la fois longs et larges. Si votre 
balle ne touche pas le green, vous tenterez d’approcher ce 
dernier depuis des terrains tout en ondulation autour. Vi-
suellement, les trous sont encadrés par des roughs brun 
clair, une couleur qui rappelle l’herbe écossaise et qui 
permet de retrouver facilement les balles. Bref, ce par-
cours est un must pour un green fee d’environ 100 francs 
en semaine. A cela s’ajoute un entretien exceptionnel, ce 
qui est probablement dû au fait que Troon Golf, leader 
mondial de l’entretien de parcours, est présent ici et que 
le surintendant Jordan Fairweather a déjà accompagné – 
de la construction à la mise en service – des parcours de 
golf exceptionnels comme par exemple le Yas Links à 
Abu Dhabi.
D’ailleurs, la question du financement de ce projet, qui 
est entre les mains d’investisseurs russes, trouve une ré-
ponse à l’entrée du site. Car c’est ici que le parc immobi-
lier Oaks Prague est en voie d’achèvement. La vente de 
ces unités devrait, à terme, contribuer de manière signi-
ficative au refinancement de l’investissement estimé à 
200 millions de francs. Avec un prix au mètre carré de 
plus de 7000 francs, le projet se situe au niveau du mar-



ché de luxe absolu d’après les normes tchèques. La 
construction d’un hôtel 5 étoiles est également prévue en 
2024. Le clubhouse sera achevé encore cette année. Ce 
développement est de toute façon passionnant. Et une 
fois qu’on est entré dans la propriété, on s’immerge pen-
dant quatre heures dans un superbe paysage golfique à 
l’américaine – complètement à l’abri du chantier de 
construction.

ALBATROSS VAUT LE DÉTOUR
En combinaison avec une excursion à l’Albatross Golf Re-
sort, un rapide voyage à Prague est déjà une superbe ex-
périence. D’ailleurs, c’est pareil ici: le parcours a égale-
ment été construit selon les normes américaines, sans 
lésiner sur les moyens. Quatre tees parfaits sur chaque 
trou, des fairways généreux et des complexes de greens 
créent sur ce terrain vallonné un parcours qui se mesure 
aisément aux meilleurs d’Europe. Avec ses installations 
d’entraînement vastes et d’excellente qualité et son 
clubhouse moderne, l’Albatross Resort donne envie à 
chaque golfeur de revenir et d’y jouer encore une fois.
Le PGA European Tour s’arrête chaque année avec le 
Czech Open dans le pays, et l’Albatross Resort fait partie 
des «European Tour Destinations» de renom. Cette an-
née, tous les bunkers ont été rénovés et ont reçu un nou-
veau look. Un par 3 est tout à coup beaucoup plus redou-
table grâce à un étang considérablement agrandi et un 
green refait à neuf. L’ambition est simple, explique le di-
recteur général Stanislav Lisner: «Offrir un terrain de 
classe internationale au milieu de la République tchèque.» 

DU PLAISIR EN VOITURETTE
Ici, comme au Panorama Golf Resort, également situé 
dans les environs de Prague, de prospères entrepreneurs 
tchèques se sont investis à fond dans leur passion du golf. 
Le Panorama Golf Resort avec un parcours de 27 trous a 
vu le jour dans le petit village de Kakov, lové dans un 
paysage vallonné, où les habitants de Prague passent l’été 
au calme dans leurs chalets. Jusqu’à présent, le rafting, le 
VTT et la randonnée étaient les sports les plus couram-
ment pratiqués dans la région. Mais le golf est en train de 
devenir populaire grâce aux 27 trous du Panorama Re-
sort. Le clubhouse ultramoderne à l’architecture excep-
tionnelle dispose de quelques chambres pour les visi-
teurs. Il est vrai que les 27 trous, certes bien entretenus, 
ne peuvent rivaliser avec l’Oaks Prague et l’Albatross Golf 
Course en termes de design. Il y a des montées, des des-
centes, des coups à l’aveugle – dans l’ensemble, c’est aus-
si un parcours amusant. A condition d’opter pour une 
voiturette.
La volonté de faire bouger les choses se fait également 
sentir ici. Un bâtiment consacré au wellness sera achevé 
à l’automne, des terrains de beach volley et des courts de 
tennis ont été ajoutés. Les sportifs peuvent s’y défouler – 
ou simplement terminer la journée sur la terrasse du 
clubhouse. Les trois parcours se ressemblent sur un 
point: ils sont situés dans une nature totalement préser-
vée. Pas d’immeubles de bureaux, d’autoroutes, ni des 
chaînes d’hôtels à l’horizon. Quiconque quitte Prague 
pour jouer au golf trouvera une nature à l’état pur, asso-
ciée à un golf de haut niveau. •

GOLFEN 
AN DER COSTA DEL SOL

Luxuriöses Apartment  
an schönster Lage in Estepona  
mit Pools und Fitnesscenter

Atemberaubender Meerblick

Transfer vom/zum Airport Málaga

Auf Wunsch Begleitungen zu Golf,  
Restaurants, Sehenswürdigkeiten

Organisation Golfkurse und Greenfees  
auf den schönsten Plätzen Spaniens

Buchbar als Apartment oder B&B

www.apartmentesteponahills.com
office@apartmentesteponahills.com
+41 79 437 77 90

UNSER TOPANGEBOT

OFFRES
L’Augustine, faisant partie des 
Luxury Collection Hotels, est 
l’une des meilleures adresses de 
Prague. Le Stay & Play Package 
comprend deux nuitées en 
chambre double avec petit-dé-
jeuner, surclassement selon 
les disponibilités ainsi qu’une 
partie de golf par personne. 
Prix: environ 1500 francs pour 
deux personnes.  
Parkhotel Popovicky, www.
parkhotelpopovicky.cz, un joli 
hôtel de campagne à une quin-
zaine de minutes du parcours. 
Chambre double à partir de 130 
francs. 
Hotel Zamek Stirin, www.stirin.
cz, de magnifiques bâtiments 
anciens dans un parc charmant. 
Les chambres sont rénovées, 
le service et le petit-déjeu-
ner assez basiques. Mais la 
chambre double avec petit-dé-
jeuner ne coûte que 80 francs 
environ. L’hôtel possède le petit 
Ringhoffer Golf Club, dont les 
9 trous se faufilent astucieuse-
ment à travers le parc. Un bon 
divertissement et un tour rapide 
pour moins de 20 francs.
Le Panorama Golf Resort, 
www.panoramagolf.cz, offre 
des arrangements à partir de 
140 francs la nuitée, compre-
nant green fee, voiturette et 
petit-déjeuner. Les chambres se 
trouvent soit dans le clubhouse 
avec vue sur les environs, 
soit dans des bungalows bien 
conçus. Cet été toutefois, une 
nouvelle rangée de bungalows 
sera construite, ce qui limite 
pour le moment la vue au 
chantier. 



BELEK: L’ÉCHAPPÉE PARADISIAQUE 
D’ANTALYA! 
À seulement vingt minutes de voiture d’Antalya, la côte de 
Belek offre une nature grandiose avec des forêts de pins, de 
vastes et magnifiques plages, de superbes parcours de golf et 
des installations de tout premier ordre qui invitent les ama-
teurs de golf à passer des vacances inoubliables. Ce paysage 
extraordinaire où les tons vert et bleu se marient, n’est pas 
qu’un lieu de vacances, mais plutôt un reflet exceptionnel de 
la région méditerranéenne. Les excursions journalières 
permettent également de visiter des sites historiques: par 
exemple Aspendos et Perge qui comportent un grand nombre 
de vestiges importants de civilisations anciennes. Après une 
journée de golf, flânez à travers la charmante vieille ville et 
faites un peu de shopping ou goûtez à la vie nocturne colorée 
d’Antalya. 
Depuis l’ouverture du premier parcours de golf en été 1994, 
Belek s’est développé pour devenir le centre du golf de 
Turquie, avec l’organisation de beaucoup d’événement 
importants sur les parcours. Pour n’en citer que quelques-
uns: l’Antalya Open, un des sept tournois sur gazon au 
monde de niveau ATP 250, le Turkish Airlines Open, réputé 
comme un des plus grands événements de golf en Europe 
avec les meilleures récompenses, et l’édition turque de l’Iron 
70.3 de la course IRONMAN, à laquelle participent 92 pays. 

 EXPÉRIENCE GOLFIQUE ET VACANCES DE RÊVE

ÇA N’EXISTE 
QU’EN TURQUIE

LE GOLF TOUTE L’ANNÉE – 
BELEK TOUTE L’ANNÉE 
Belek, également connu comme «le 
paradis sur terre», est un lieu de 
 vacances hors du commun qui propose 
beaucoup d’activités sportives. En outre, 
en tant qu’hôte d’un grand nombre de 
différentes équipes sportives, Belek est, 
avec ses parcours de golf dessinés par 
des architectes de renommée interna-
tionale, chaque saison également une 
destination prisée en Europe pour le 
tourisme golfique. 
Avec un climat privilégié, une tempéra-
ture moyenne de 24°C et presque toute 
l’année des journées ensoleillées, Belek 
accueille les golfeurs en toute saison et 
offre des parcours de niveau interna-
tional ainsi que des installations et 
infrastructures luxueuses, dont la 
qualité n’a pas son pareil en Europe. 
Quinze parcours de golf différents et de 
luxueux hôtels à proximité font de 
Belek une destination idéale pour les 
amateurs de golf. 

Des golfeurs de tout niveau et de partout 
peuvent pratiquer leur passion en Turquie, sur 
les meilleurs parcours au monde. Sur un grand 
nombre de sites, des professeurs qualifiés 
offrent des formations et même les joueurs 
professionnels peuvent étaler leur savoir-faire 
au plus haut niveau. Les resorts de golf en 
Turquie ont été dessinés par des architectes 
de renommée mondiale, permettant de trans-
former votre séjour en une expérience unique. 
Vos vacances pour profiter de la nature, la mer 
et la gastronomie turque, peuvent s’harmoni-
ser idéalement avec un hébergement 5 étoiles 
selon la formule «all inclusive» ainsi que des 
parcours de golf haut de gamme correspon-
dant aux standards PGA et offrant un rapport 
qualité-prix inégalé.

AUTEUR: TERESA BASS, IMAGES© TURQUIE TOURISME

LE GOLF EN TURQUIE – PLUS VARIÉ QUE NULLE PART  
AILLEURS DANS LE MONDE 
Hormis Belek, la Turquie offre encore plus de plaisirs aux adeptes de la petite balle blanche. 
Istanbul, avec son héritage culturel unique et son dynamisme, propose un vaste choix 
d’événements golfiques de qualité et des parcours de golf de renom qui se distinguent grâce à 
un service irréprochable. Par leur architecture exceptionnelle, ils défient les golfeurs de tout 
niveau. Sur certains parcours, une adhésion n’est pas obligatoire pour les putting greens et 
chipping greens qui offrent une possibilité de participation aux cours d’entraînement dispen-
sés par des professionnels PGA certifiés. 
Bodrum est réputé pour ses hôtels de luxe, ses plages aux eaux cristallines, sa gastronomie, 
sa vie nocturne colorée et des super yachts qui flottent dans l’eau turquoise. De plus, Bo-
drum offre de merveilleux parcours de golf qui disposent également de sites de putting et de 
chipping pour l’entraînement. Vous y trouverez le premier parcours de golf naturel, construit 
selon une approche intégrée avec des installations ainsi que les services respectueux de 
l’environnement: c’est un nouveau projet modèle pour le sport golfique en Turquie. 
Kuşadası, sur la côte égéenne de la Turquie, est un village de pêche pittoresque aux plages 
magnifiques. Ici il existe des parcours au «bermuda grass» (une espèce de plantes herbacées 
de la famille des graminées), des forêts méditerranéennes et des points de vue à couper le 
souffle sur le mer Égée: le rêve de tout golfeur. Certains parcours sont d’ailleurs très exi-
geants, comme le parcours de championnat qui offre avec un dénivelé de 130 m la parfaite 
occasion aux golfeurs de tester leurs connaissances sous conditions extrêmes. 
Izmir est également un des plus importants centres de golf de Turquie. Jadis connue comme 
l’ancienne cité portuaire Smyrna, Izmir est actuellement la troisième ville de Turquie. Après 
une journée consacrée au golf, vous pourrez savourer une expérience gastronomique dans 
un des nombreux célèbres domaines viticoles à Urla. gogolfturkiye.com
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Des golfeurs de tout niveau et de partout 
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les meilleurs parcours au monde. Sur un grand 
nombre de sites, des professeurs qualifiés 
offrent des formations et même les joueurs 
professionnels peuvent étaler leur savoir-faire 
au plus haut niveau. Les resorts de golf en 
Turquie ont été dessinés par des architectes 
de renommée mondiale, permettant de trans-
former votre séjour en une expérience unique. 
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Hormis Belek, la Turquie offre encore plus de plaisirs aux adeptes de la petite balle blanche. 
Istanbul, avec son héritage culturel unique et son dynamisme, propose un vaste choix 
d’événements golfiques de qualité et des parcours de golf de renom qui se distinguent grâce à 
un service irréprochable. Par leur architecture exceptionnelle, ils défient les golfeurs de tout 
niveau. Sur certains parcours, une adhésion n’est pas obligatoire pour les putting greens et 
chipping greens qui offrent une possibilité de participation aux cours d’entraînement dispen-
sés par des professionnels PGA certifiés. 
Bodrum est réputé pour ses hôtels de luxe, ses plages aux eaux cristallines, sa gastronomie, 
sa vie nocturne colorée et des super yachts qui flottent dans l’eau turquoise. De plus, Bo-
drum offre de merveilleux parcours de golf qui disposent également de sites de putting et de 
chipping pour l’entraînement. Vous y trouverez le premier parcours de golf naturel, construit 
selon une approche intégrée avec des installations ainsi que les services respectueux de 
l’environnement: c’est un nouveau projet modèle pour le sport golfique en Turquie. 
Kuşadası, sur la côte égéenne de la Turquie, est un village de pêche pittoresque aux plages 
magnifiques. Ici il existe des parcours au «bermuda grass» (une espèce de plantes herbacées 
de la famille des graminées), des forêts méditerranéennes et des points de vue à couper le 
souffle sur le mer Égée: le rêve de tout golfeur. Certains parcours sont d’ailleurs très exi-
geants, comme le parcours de championnat qui offre avec un dénivelé de 130 m la parfaite 
occasion aux golfeurs de tester leurs connaissances sous conditions extrêmes. 
Izmir est également un des plus importants centres de golf de Turquie. Jadis connue comme 
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Salzbourg, 
ce n’est pas 
seulement 

Mozart

Salzbourg est connue pour son festival et ses « Mozartkugeln», des boules 
au chocolat fourrées à la pâte d’amande. Mais la ville et sa région ont bien 
plus à offrir aux golfeuses et aux golfeurs. 

PETRA HIMMEL

Golfclub Mondsee: raffiné, 
sportif et des vues fabuleuses. 



TRAVEL

Salzbourg, 
ce n’est pas 
seulement 

Mozart
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TRAVEL
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Le parcours numéro un dans la région de Salzbourg a 
définitivement un air d’Amérique. Lorsque Jack Nicklaus 
a mis la dernière touche au parcours d’Altentann en 1988, 
il a fait sensation dans le monde germanophone. Des 
fairways bordés d’une nature luxuriante, des trous bien 
dessinés, d’immenses greens ondulés – le tout à un ni-
veau rarement vu en Europe. Les coûts élevés de 
construction et d’entretien des premières années ont 
certes entraîné la faillite du premier propriétaire, mais 
aujourd’hui, le Golfclub Gut Altentann appartient au 
groupe autrichien Murhof, qui possède ainsi le fleuron de 
la région. Les visiteurs jouent sur des installations qui 
tirent leur épingle du jeu en comparaison européenne, et 
ceci pour des green fees allant de 78 à 93 euros.  
Combiné à une visite de Salzbourg, Gut Altentann est 
sans aucun doute un must. Le Golfclub Mondsee, qui 
s’étire le long d’un lac du même nom, a aussi le potentiel 
de devenir un chouchou avec ses vues sur l’eau bleu 
azur. Pas de comparaison possible avec l’Altentann au 
niveau du design, mais pour ce qui es de la vue il est net-
tement supérieur. Et il se trouve seulement à une de-
mi-heure du centre-ville. 

Le 9 trous de Klessheim, avec ses arbres bicentenaires, 
vaut aussi le détour. Il a subi un lifting de la part de l’ar-
chitecte de golf Robert Trent Jones Jr., américain lui aus-
si, et a été à cette occasion doté de larges bunkers arron-
dis. Un parcours atteignable en seulement quinze 
minutes depuis le grand palais des festivals de Salzbourg. 

UN PARCOURS PLAT DANS LES MONTAGNES
La région ne manque pas de spécialités mondialement 
connues. On trouve les boules pralinées de Mozart en 
vente dans chaque restoroute en arrivant dans la région. 
Il en existe treize sortes, mais seules celles qui sont em-
ballées dans un papier bleu-argent portant l’appellation 
«Original» sont les vraies. Il y a aussi les aériennes «Salz-
burger Nockerl», à base de sucre glacé, puis Mozart mis à 
toutes les sauces et naturellement «Jedermann», la pièce 
de Hugo von Hoffmannstahl qui se joue chaque année 
durant le festival de Salzbourg. Tout ceci peut devenir 
légèrement indigeste, avec de surcroît la foule de visi-
teurs venus du monde entier, à travers laquelle il faut se 
frayer un passage dans les rues. Depuis la forteresse de 
Hohensalzburg on aperçoit bien le grouillement de la 

Brandlhof

Mondsee

Urslautal

Zell am See



ville. C’est pourquoi quelques excursions dans la région 
sont les bienvenues. Le visiteur qui parcourt les ruelles 
de Salzbourg en début d’année ou à partir de fin sep-
tembre a cependant l’occasion de découvrir la ville de 
façon bien plus authentique. 
Depuis Salzbourg, les Américains trouvent toujours le che-
min vers les montagnes. Clark Gable, la légende hollywoo-
dienne, avait emporté son sac de golf lors d’une excurison 
à Mittersill, même si à l’époque il n’y avait pas encore de 
parcours à cet endroit. C’est pourquoi il avait dû se rabat-
tre sur le Tyrol et Kitzbühel. Aujourd’hui, son sac de golf 
est exposé dans le clubhouse du «Golfclub Nationalpark 
Hohe Tauern Mittersill – Hollersbach – Stuhlfelden», 
comme il se nomme officiellement. 
Le parcours par 70 de Mittersill est, tout comme les 36 
trous du Golfclub Zell am See, étonnamment plat, si l’on 
considère les alentours. Les montagnes sont omnipré-
sentes, avec en vedette le Kitzsteinhorn, un domaine 
skiable sur glacier à proximité immédiate. Ces dernières 
années, une polémique s’est d’ailleurs développée à Zell 
am See concernant la présence de touristes. 
Les touristes les plus nombreux à voyager dans le Land 
de Salzbourg étaient, et de loin, des Arabes, attirés par 
les vues sur le lac et les blancs sommets du Kitzstein-
horn. La question de savoir jusqu’où le boom des visi-
teurs arabes était compatible avec le marketing en fa-
veur des touristes européens a conduit à des discussions 
passionnées dans la presse régionale, avant que l’inter-
diction de la burka, puis les restrictions de voyage dues 
au coronavirus mettent un terme à la polémique. En 
2020, d’après les chiffres des hôteliers, on a surtout ren-
contré à Zell am See des Allemands et des Autrichiens, 
qui se sont souvent retrouvés entre eux sur les parcours 
de golf. 

BRANDLHOF ET URSLAUTAL 
La région entre Saalfelden et Maria Alm, dans le Land de 
Salzbourg, est un autre but d’excursion, avec deux par-
cours 18 trous à quinze minutes de distance, le Gut Bran-
dlhof et l’Urslautal. Alors que les 18 trous relativement 
étroits du Brandlhof s’étirent le long de la rivière Saalach, 
le terrain de l’Urslautal est nettement plus ouvert et légè-
rement ondulé. 
Malgré tout, les deux parcours sont aussi exigeants l’un 
que l’autre en raison de l’eau qui revient sans cesse en 
jeu. La Saalach traverse six fois le parcours de Brandlhof, 
alors que l’Urslautal est doté de petits étangs, très jolis à 
voir mais ardus à jouer. Le choix d’hôtels dans la région 
est grand. Le Brandlhof dispose d’un hôtel du même 
nom, bien connu parmi les sportifs, car à part le golf il 
offre de nombreuses autres activités grâce à ses vastes 
installations sportives et son spa. 
C’est cela l’avantage de la région de Salzbourg: la diver-
sité des activités possibles. La densité en parcours de 
golf est énorme, tout comme l’offre en E-bikes, en ran-
données, en programmes culturels et en expériences 
gastronomiques. Les hébergements vont de la bonne 
vieille pension au luxueux Schloss Fuschl, sans oublier 
Salzbourg et ses restaurants gastronomiques. Finale-
ment, rien d’étonnant  à ce que Clark Gable ait un jour 
atterri ici. •

UN BON 
CONSEIL
La Golf Alpin Card, valable 
pour la région de Salzbourg 
et le Tyrol, est une bonne 
affaire. Elle comprend trois 
à cinq green fees pour un 
prix de 246 à 380 euros. 
Elle peut être utilisée aussi 
par deux personnes ou 
fractionnée en parties de 
9  trous. Elle doit cepen-
dant être couplée avec une 
carte d’hôte. La  Golf Alpin 
Card travaille avec divers 
hôtels partenaires. Plus 
d’informations sur  
www.golfalpin.at et  
www.salzburgerland.com/
de/golf/. Vous trouverez 
également sur ce site une 
liste des parcours et des 
hôtels de golf.  

FUSCHLSEE 
 GOLFROAS
Le «Golfroas» sur 
le Fuschlsee est une 
expérience vraiment 
sympathique. Le «Zille», 
ce petit bateau typique de 
la région du Danube, vous 
amène du Golfclub Schloss 
Fuschl au Golfclub Wald-
hof. Après les neuf trous 
joués au Schloss Fuschl, la 
traversée du lac dure une 
trentaine de minutes. Les 
deux hôtels peuvent aussi 
servir de base pour visiter 
la région de Salzbourg, 
Schloss Fuschl étant la 
variante de luxe  
(www.marriott.de), alors 
que l’Ebners Waldhof 
( www.ebners-waldhof.at) 
se situe plutôt dans le 
segment 4 étoiles. Plus 
d’informations sur:  
www.golf-fuschl.at

Mauritius Island
Holiday - Golf & Activities

Ein spektakuläres Golferlebnis 
in Mauritius

www.mauritiusadore.com

Jetzt buchen
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Pas de chance pour Viktor Hovland, le jeune 
Norvégien qui monte en flèche sur le PGA Tour: 
lors de l’échauffement précédant le second tour de 
l’US Open, le Norvégien a reçu du sable dans l’œil 
droit et a dû déclarer forfait. Il aurait pu chasser 
un grain de sable normal juste en clignant des 
yeux, mais pas ce «sable unique de San Diego», 
a-t-il ensuite écrit au sujet de cet incident bizarre. 
La vision de son œil droit se détériorait de plus en 
plus alors que l’heure du départ approchait. Le 
double vainqueur sur le PGA Tour a quand même 
tenté de prendre le départ de ce Major, mais a dû 
déclarer forfait après avoir joué onze trous sur le 

parcours de Torrey Pines. «Je déteste jeter 
l’éponge, mais je reviendrai bientôt», 

a-t-il assuré sur Twitter, combatif. 
Quelques jours plus tard, Viktor 
Hovland a déjà tenu parole en 
remportant la première 
victoire norvégienne sur 
l’European Tour, lors du BMW 

International Open de Munich.  

FOWLER 
BIENTÔT PAPA

EXPOSITION 
SPÉCIALE  
POUR «SEVE»

UN GRAIN DE SABLE 
MAL PLACÉ

Dernièrement les tournois se 
suivent de façon décevante pour 
Rickie Fowler. Sur les vingt 
premières compétitions de la 
saison, le chouchou du public ne 
s’est classé qu’une seule fois dans 
un top 10. Le Californien, 32 ans, 
est bien plus chanceux dans sa 
vie privée. Rickie Fowler a fait 
savoir sur Instagram que son 
épouse Allison Stokke est en-
ceinte et qu’ils accueilleront leur 
premier enfant en novembre. 
Peut-être ce nouveau rôle de 
papa donnera-t-il un coup de 
pouce à la carrière de 
l’Américain? Après être devenu 
parent pour la première fois en 
avril, Jon Rahm a remporté son 
premier titre majeur à l’US 
Open, précisément le jour de la 
Fête des pères américaine. 

Le vénérable «The R&A World Golf 
Museum in St. Andrews» a officielle-
ment réouvert ses portes cet été. Le 
musée, créé au 19e siècle comme un 
cabinet de curiosités, et qui est devenu 
le «British Golf Museum» depuis, a été 
rénové de fond en comble. 
L’histoire du golf est présentée en six 
nouveaux espaces thématiques qui 
s’adressent aux visiteurs et les divertis-
sent au moyen de présentations interacti-
ves et de vidéos. Pour la réouverture, une 
exposition spéciale est consacrée au 
légendaire Espagnol Severiano Balleste-
ros, disparu il y a tout juste dix ans. 
«Seve – His Life Through the Lens» sera 
présenté au public durant 18 mois. Les 
visiteurs peuvent voir une collection 
unique dédiée à ses plus grands succès 
golfiques, notamment ses trois victoires à 
l’Open en 1979, 1984 et 1988.
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SECOND COMEBACK 
DANS SON ANCIENNE 
PATRIE
Sandra Gal a remporté il y a tout juste dix ans 
son premier tournoi sur la LPGA. Après deux 
pauses pour des raisons médicales, 
l’Allemande a fêté son comeback à Prague, 
la  patrie de ses parents. 
Sandra Gal a pris un «medical break»pour la 
première fois en août 2019, soit une pause pour 
des raisons médicales. Après trois tournois loin 
des bons classements et des prix, Sandra Gal 
s’est offert une nouvelle pause de trois mois. 
«J’ai optimisé mon alimentation et amélioré mon 
entraînement fitness. J’ai plus d’énergie main-
tenant, je dors mieux et je me sens plus calme, 
plus détendue», a expliqué la proette de 36 ans 
avant son second comeback en République 
tchèque. 
Le Czech Ladies Open se joue pour elle en 
terrain connu. Les parents de Sandra Gal sont 
originaires de Tchéquie, elle parle la langue 
couramment et, alors qu’elle était encore ama-
teure, elle avait remporté en 2007 le Champion-
nat International tchèque, avant de s’installer à 
19 ans en Floride pour suivre un cursus golf-
études à l’université. Sandra Gal, qui a reçu la 
nationalité américaine en mai, ne rechigne pas à 
se présenter en talons hauts sur Instagram.
La proette, qui a participé deux fois à la Solheim 
Cup et également aux Jeux olympiques de Rio en 
2016, aime Prague. Durant ses pauses médicales, 
elle s’est entraînée sur le parcours de Beroun, 
jouant régulièrement plusieurs jours d’affilée 
afin de simuler les conditions de tournoi: «Les 
résultats m’ont rendue optimiste, même si ce 
n’étaient que des tours d’entraînement.» 
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Gagnez un green fee pour le parcours 18 trous qu’on 
aperçoit sur cette image prise par le photographe 
 Emanuel Stotzer au moyen d’un drone. Envoyez-nous 
le  nom du club de golf en question et participez au 
 tirage  au sort de 5 x 2 green fees. 
Adressez votre e-mail à stefan.waldvogel@swissgolf.ch 
avant le 30 septembre 2021.

BIRDIE-
VIEW
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À vendre: deux affiliations à partir de 2022 

 SAINT APOLLINAIRE 
DROIT DE JEU ILLIMITÉ 
À SEMPACH ET KYBURG 

COMPRIS.
Contact: Peter Quenzer, Tél. 079 403 50 51 

ou par mail peter.quenzer@gmail.com 

Droit de jeu complet pour 
1 personne à vendre de suite.

Golf Club Sempachersee avec possibilité de 
jeu aux Golf Kyburg et Golf Saint Apollinaire. 

Prix normal CHF 23’000; l’acheteur reçoit 
une réduction de CHF 4500. 
Cotisation 2021 est offerte. 
Contact: phurter@gmx.ch 

INFORMATIONS FORMATS/PRIX
(CHF + TVA)

Medien Verlag Ursula Meier 
T 044 946 01 51, umeier@medienverlag.ch

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

Parution du prochain numéro: 5 octobre 2021
Clôture des annonces: 15 septembre 2021

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

GOLF DE LA GRUYÈRE,  
PONT-LA-VILLE

Prix à discuter
079 269 86 65

GOLF SAINT APOLLINAIRE 
KYBURG & SEMPACH

Je loue mon affiliation  
Droit de jeu de suite jusqu’au 31.12.2022 

pour cause de séjour à l’étranger.
Au prix coûtant (+ frais de transmission) 
Contact: thomas.kraehenbuehl@gmx.net

+41 79 487 0701

GOLFEUSE
sympathique, dynamique, retraitée,  

good looking, serait heureuse de rencontrer un 
golfeur sympathique et cultivé (jusqu'à 75 ans), 

région Suisse Romande, GE et Vaud.
Veuillez envoyer votre réponse à 

Chiffre 1/4/2021
Medien Verlag, Rudi Dado 3, 

7018 Flims Waldhaus

GOLFCLUB GERRE LOSONE
Un droit de jeu commercialisable

à vendre à prix intéressant   
(peut être splitté en deux affiliations

héréditairement transmissibles). 
Prix de vente et date à négocier!

Contact/offres: 079 203 22 40

RÉGION 
LAC DES QUATRE-CANTONS
Femme aux intérêts multiples, golfeuse 

passionnée (hcp 34.5) entre autres, 
souhaite rencontrer un/e golfeur/se 60+

pour jouer au golf chaque semaine. Ensuite
peut-être aussi des voyages de golf ou autres. 

Merci de m’adresser votre E-mail à: 
neuelebensform@gmx.ch 

Vente d’actions 
CHF 18’000 au lieu de 25’000 

GOLF CLUB WYLIHOF
et jeu gratuit sur 9 autres parcours 

Cotisation de 3 mois en 2021 offerte

076 497 77 07

LE GOLF À DEUX ET PLUS  …
On ne donnerais jamais 67 ans à cette 

 golfeuse attractive, sportive et sympathique 
de la région du lac de Zurich. C’est une femme 

(veuve) honnête et ouverte aux intérêts 
multiples et à l’attitude positive, bien dans 

la vie. Elle aime jouer au golf et l’atmosphère 
sur le parcours. Son plus grand souhait serait 

de rencontrer un partenaire bienportant et 
financièrement indépen-dant pour se rendre 
sur différents golfs avec lui. Elle est ouverte 
à une relation vivante au-delà du golf avec 
d’intéressantes conversations, nouveautés, 

culture et bien-être. 
Êtes-vous un golfeur avec une forte 

 personnalité, généreux et chaleureux, intéressé 
de rencon-trer cette belle dame charmante 

par  ce biais? 
Alors prenez contact au  

Tél. 077 413 30 72  
www.coaching-wachsmuth.com

Vente de 2 affiliations  

GOLF SEMPACH, KYBURG, 
SAINT APPOLLINAIRE

pour cause de départ
Prix: CHF 15’000 par affiliation 

Contact: marco.illy@outlook.com 
Tél. +41 79 439 8778

VOYAGE DU 
19 AU 26 SEPTEMBRE 2021

Voyages individuels sur demande, 
idéal pour voyages de clubs 

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

Demandez und documentation au  
Tél. 079 214 47 57 

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

www.golftoursbaltic.com

BIRDIEPUTT 
Performance coaching appliqué 

+ Le golf de manière ludique 
+ Attentivement vers le succès 
+ Amélioration du handicap 

Christine Weber
www.birdieputt.ch
Conférences – Cours – Voyages 

at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena 
Laser Ranger Finder 
PFS1 PRO

 CHF

 219.–

+ jusqu’à 600 m
+ très haute précision
+ Flagfinder
+ mesure d’angle

21-06-2021 Inserat ASG_at-hena RFS1 PRO_42x31_FR.indd   126.05.2021   10:03:47

golfsuisse 01-16   3

Kleinanzeigen

1-32 Swing Glove,

Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!

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

Swing Glove...

 

Swing Glove 
Le premier et le seul gant de golf

qui améliore aussi bien votre
swing que votre grip.

et mon mouvement de golf fonctionne!

Informations: www.swingglove.ch  ou info@swingglove.ch
Swing Glove...

 

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

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

FOR SALE 
VILLA COSTA BLANCA, SPAIN

San Miguel de Salinas

Parzelle: 625 m2 
Sea view; 5 km to beach

5 Golfcourts distance < 10 km
Living area: 110 m2

3 bedrooms, 2 bathrooms
Garage, beautiful garden

Veranda: 100 m2 (54 m2 covered)
Swimming Pool: 4×8 m (with heat pump)

Price: 330 000 CHF
Contact: juerg.huber77@bluewin.ch

Tel. 077 465 54 99

 CHF

 275.– at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena FLAT

+ montage rapide
+ rangement plat
+ y compris les accessoires

03-2021 Inserat ASG_at-hena FLAT_42x31_FR.indd   107.04.2021   12:17:00
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DROIT DE JEU ILLIMITÉ 
À SEMPACH ET KYBURG 
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Contact: Peter Quenzer, Tél. 079 403 50 51 

ou par mail peter.quenzer@gmail.com 

Droit de jeu complet pour 
1 personne à vendre de suite.

Golf Club Sempachersee avec possibilité de 
jeu aux Golf Kyburg et Golf Saint Apollinaire. 
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076 497 77 07

LE GOLF À DEUX ET PLUS  …
On ne donnerais jamais 67 ans à cette 

 golfeuse attractive, sportive et sympathique 
de la région du lac de Zurich. C’est une femme 

(veuve) honnête et ouverte aux intérêts 
multiples et à l’attitude positive, bien dans 

la vie. Elle aime jouer au golf et l’atmosphère 
sur le parcours. Son plus grand souhait serait 

de rencontrer un partenaire bienportant et 
financièrement indépen-dant pour se rendre 
sur différents golfs avec lui. Elle est ouverte 
à une relation vivante au-delà du golf avec 
d’intéressantes conversations, nouveautés, 

culture et bien-être. 
Êtes-vous un golfeur avec une forte 

 personnalité, généreux et chaleureux, intéressé 
de rencon-trer cette belle dame charmante 

par  ce biais? 
Alors prenez contact au  

Tél. 077 413 30 72  
www.coaching-wachsmuth.com

Vente de 2 affiliations  

GOLF SEMPACH, KYBURG, 
SAINT APPOLLINAIRE

pour cause de départ
Prix: CHF 15’000 par affiliation 

Contact: marco.illy@outlook.com 
Tél. +41 79 439 8778

VOYAGE DU 
19 AU 26 SEPTEMBRE 2021

Voyages individuels sur demande, 
idéal pour voyages de clubs 

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

Demandez und documentation au  
Tél. 079 214 47 57 

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

www.golftoursbaltic.com

BIRDIEPUTT 
Performance coaching appliqué 

+ Le golf de manière ludique 
+ Attentivement vers le succès 
+ Amélioration du handicap 

Christine Weber
www.birdieputt.ch
Conférences – Cours – Voyages 

at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena 
Laser Ranger Finder 
PFS1 PRO

 CHF

 219.–

+ jusqu’à 600 m
+ très haute précision
+ Flagfinder
+ mesure d’angle
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1-32 Swing Glove,

Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!

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

Swing Glove...

 

Swing Glove 
Le premier et le seul gant de golf

qui améliore aussi bien votre
swing que votre grip.

et mon mouvement de golf fonctionne!

Informations: www.swingglove.ch  ou info@swingglove.ch
Swing Glove...

 

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

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

FOR SALE 
VILLA COSTA BLANCA, SPAIN

San Miguel de Salinas

Parzelle: 625 m2 
Sea view; 5 km to beach

5 Golfcourts distance < 10 km
Living area: 110 m2

3 bedrooms, 2 bathrooms
Garage, beautiful garden

Veranda: 100 m2 (54 m2 covered)
Swimming Pool: 4×8 m (with heat pump)

Price: 330 000 CHF
Contact: juerg.huber77@bluewin.ch

Tel. 077 465 54 99

 CHF

 275.– at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena FLAT

+ montage rapide
+ rangement plat
+ y compris les accessoires

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

Croisière fluviale golf ’22:
Hole-in-one avec Excellence

Croisière fluviale golf Hollande 
du nord  Excellence Countess

Croisière fluviale golf sur la Seine 
Excellence Royal

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eoarn2_go Infos & réservation mittelthurgau.ch/eypar1_go

8 jours dès  

Fr. 2555

8 jours dès  

Fr. 2545

Les petits Grandhotels suisses. La différence raffinée.

Parcours de qualité. Hospitalité cordiale, luxe 
confortable à bord. Votre croisière fluviale dans la 
qualité Excellence, maintenant au meilleur tarif.

Le forfait Excellence  
golf & fleuve

 La croisière fluviale Excellence et ses  
plaisirs – Pension complète à bord  
(panier déjeuner les jours de golf)

 Arrivée et retour ainsi que transferts aux 
terrains de golf en bus de classe royale 

 Greenfees avec heures de départ réser-
vées pour 4–5 clubs de golf

 Jeton Driving Range par terrain de golf

 Tournois sur demande

 Dîner du capitaine & 4–5 cocktails des 
golfeurs

 Trucs et astuces, quiz golfeurs, trolleys,  
Frais, taxes portuaires

 Guide professionnel du golf en continu 
de/à la Suisse avec organisation et  
accompagnement aux excursions  
et tournois de golf 

Les prix forfaitaires sont les prix immédiats par 
personne avec disponibilité limitée. 
Réservez en ligne sans frais.

Croisière fluviale golf sur le Rhône 
Excellence Rhône

Infos & réservation mittelthurgau.ch/erstj2_go

8 jours dès  

Fr. 2525

Terrains de golf
• Golf du Val de Sorne, Vernantois
• Golf de la Bresse, Condeissiat
• Golf du Gouverneur, Lyon
• Golf Grand Avignon Vedène
• Golf Club de Nîmes Campagne, Nîmes
Dates de voyage 2022 07.05–14.05 / 27.08–03.09

Croisière fluviale golf sur le Main 
Excellence Queen

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eqpas3_go

6 jours dès  

Fr. 2180

Terrains de golf
• Golf Resort Bad Griesbach
• Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof
• Golf Club Am Reichswald
• Golfclub Hassberge 

Dates de voyage 2022 16.06–21.06

Terrains de golf
• De Goese Golf, Goes
• Golfbaan Hitland, Nieuwerkerk aan de Ijssel
• Burggolf De Purmer, Purmerend
• Burggolf St. Nicolaasga, Legemeer
• Golf Event Center, Lelystad
Dates de voyage 2022 11.07–18.07

Terrains de golf
• Golf de Domont-Montmorency, Domont
• Golf de Léry, Poses
• Club Golf Étretat, Étretat
• Golf de Deauville, Deauville
• Club Golf Champ de Bataille, Le Neubourg
Dates de voyage 2022 27.07–04.08 / 04.09–11.09

Croisière fluviale golf sur le Rhin 
Excellence Countess

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eobas7_go

8 jours dès  

Fr. 2295

Terrains de golf
• Golf International, Soufflenheim
• Mainzer Golfclub, Budenheim
• Golf- und Land-Club Köln, Bergisch Gladbach
• Golfclub Schloss Myllendonk, Korschenbroich
• Burggolf De Purmer, Purmeren
Dates de voyage 2022 27.05–03.06

Réserver & s’informer
mittelthurgau.ch  |  071 626 85 85
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