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La 43e Ryder Cup a sans aucun doute été le 
point culminant de la saison, pourtant 
riche en évènements. Aucun autre tournoi 
de golf ne reçoit plus d’attention dans le 
grand public que cette rencontre presti-
gieuse entre l’Europe et les Etats-Unis, 
même si cet automne l’équipe hôte a 
nettement dominé les débats. Le Blick a 
titré: «La dérouillée contre les USA», le 
Tagesanzeiger: «L’Europe humiliée lors 
de  la 43e Ryder Cup». L’article de Petra 
 Himmel (à partir de la page 50) analyse 
les  raisons de cette défaite historique de 
l’Europe contre la jeune équipe améri-
caine.
Avant d’être le premier Autrichien sélec-
tionné dans la longue histoire de la Ryder 
Cup, Bernd Wiesberger a gâché sur le 
dernier trou la victoire à l’Omega Euro-
pean  Masters en Valais. Après une année 
d’interruption, les spectatrices et les 
spectateurs ont eu le plaisir de revenir sur 
le Haut-Plateau pour assister à l’évènement 
phare de la saison en Suisse. Même sans 
spectaculaire play-off pour le titre, la 
74e  édition a été un plein succès, où les 
jeunes joueurs ont occupé le devant de 
la  scène.
Pour la première fois depuis 1939, Gaston-F. 
Barras n’a pas assisté tournoi. Le charisma-
tique président est décédé le 7 mars 2021, 
quelques mois avant son 90e anniversaire.  
Gaston-F. Barras, qui avait été, à 8 ans, 
caddie de la toute première édition du 
tournoi à Crans-Montana, dirigeait le 
comité d’organisation depuis 1964. Son fils 
Christian est aujourd’hui le nouveau 
président de l’«Omega European Masters 
Association». Celle-ci deviendra dans un 
avenir proche la Fondation Gaston Barras. 
Le sponsor en titre, Omega, s’est déjà 
engagé à soutenir à partir de 2023, par le 
biais de la Fondation, un joueur de la relève 
suisse particulièrement méritant 
avec un montant de 50 000 
francs. 
Pour comparaison, la 
Lausannoise Kim Métraux 
a remporté 12 000 euros 
pour son meilleur résultat 
de sa saison, une 3e  place 
au VP Bank Swiss Ladies 
Open à Holzhäusern. Pour 
ses dix autres participations 

sur le Ladies European Tour, elle a empo-
ché 11 000 euros supplémentaires de prize 
money. La Suissesse fait d’ailleurs partie 
des soixante professionnelles qui gagnent 
le mieux leur vie sur le LET. Sa collègue 
genevoise, Albane Valenzuela, a déjà 
empoché presque 200 000 dollars cette 
saison sur le LPGA américain et figure au 
71e rang provisoire du classement des 
gains. La LPGA, le seul Tour féminin 
réellement lucratif, reste clairement l’objec-
tif des sœurs Kim et Morgane Métraux. Sur 
le Symetra Tour américain, Morgane, la 
cadette, est très bien placée pour décrocher 
l’un des dix tickets pour accéder à ligue 
supérieure, alors que Kim va tenter sa 
chance sur le chemin semé d’embûches 
des Q-Series qui se joueront pendant deux 
semaines en novembre et en décembre.
La LPGA est bien sûr aussi l’objectif à long 
terme de la jeune Elena Moosmann, 19 ans. 
Encore amateure, la Zougoise a dû renon-
cer au prize money qui lui revenait pour sa 
3e place à Holzhäusern. Malgré cela, le 
tournoi, avec un public nombreux et la 
présence des caméras de télévision, a été le 
grand moment de la saison pour cette 
lycéenne. Vous découvrirez (à partir de la 
page 32) l’entraînement auquel se soumet 
Elena Moosmann au centre sportif  OYM 
pour atteindre son nouvel objecitf. En page 
54 vous lirez tout ce qu’il faut savoir sur la 
seconde édition du VP Bank Swiss Ladies 
Open, qui s’est tenue à Holzhäusern.
Le 11e Swiss Challenge, qui aura eu lieu 
pour la première fois à Saint Apollinaire, 
est le prochain grand évènement de 
l’automne. Nos délais rédactionnels nous 
empêchent de le couvrir, mais comme 
toujours, vous trouverez toutes les infor-
mations importantes sur notre site 
 swissgolf.ch. 

 
Avec mes salutations sportives,

Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Les grands rendez-vous 
 d’automne



La quintessence du WiFi réside dans Orbi WiFi 6. Puissance. Élégance. Simplicité. 
Orbi est entièrement conçu pour garantir une connexion WiFi plus rapide et supérieure 

dans les maisons connectées les plus exigeantes et les plus sophistiquées.

U N  C H E F - D ’ O E U V R E  D E  
C O N N E C T I V I T É  W I F I

Passez au WiFi primé sur NETGEAR.com/FR/BestWiFi
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Swiss Golf Elite Coach Nora Angehrn (vorne links) als erfolgreicher Vize-Captain des europäischen Junior 
Solheim Cup Teams.
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Une expérience 
inoubliable

Nora Angehrn

Aux côtés de la «légende» Annika Sörenstam, la Zurichoise 
Nora Angehrn a officié comme vice–capitaine de 
l’équipe européenne de la Junior Solheim Cup, qui a 
remporté sa première victoire depuis 2007. «Gagner 
pour la toute première fois aux USA, il n’y a rien de 
comparable», a déclaré Nora Angehrn. 
«J’étais un peu nerveuse avant la première rencontre 
avec Annika Sörenstam», se rappelle Nora Angehrn, 
coach élite chez Swiss Golf. Mais la Zurichoise s’est vite 
rassurée. «Nous nous sommes très bien complétées. 
 Annika est particulièrement 
forte pour tout ce qui concerne 
la motivation. Moi je connais 
mieux les joueuses, et elle a 
toujours accepté – en me re-
merciant – mes propositions 
pour former les équipes», ex-
plique l’ancienne joueuse du 
Tour, qui s’occupe depuis de 
nombreuses années des meil-
leures joueuses juniors suisses 
et les accompagne dans les 
tournois internationaux. Le 
foursome aurait dû être le 
point fort des Européennes, 
mais, après des départs équili-
brés, cinq des six matchs ont 
été remportés par l’équipe 
hôte. «Là, on a senti l’effet des 
fuseaux horaires sur nos 
joueuses», explique Nora 
Angehrn. Mais malgré un retard de 4:8 avant les douze 
singles, les Européennes ont gardé le moral. «Nous avons 
mis en avant l’importance du plaisir de jouer. Les 
joueuses devaient montrer, par exemple par leur langage 
corporel, combien elles étaient fières de faire partie de 
l’équipe.» 
Mais c’est (aussi) grâce à une étonnante erreur tactique 
des Américaines que le Team Europe a rattrapé son retard 
de 4:8. Avec neuf victoires dans les singles, les Euro-
péennes ont décroché leur première victoire depuis 

 quatorze ans, le «plus grand comeback» dans l’histoire de 
la Junior Solheim Cup qui se joue tous les deux ans depuis 
2002. «Nous savions que nous devions vite marquer des 
points, c’est pourquoi nous avons fait partir Paula Schulz-
Hanssen dans le premier match, alors que les Américaines 
n’ont envoyé leurs meilleures joueuses que dans les matchs 
finaux.» L’Allemande Paula Schulz-Hanssen était l’une des 
deux joueuses qui défendaient pour la seconde fois les 
couleurs de l’Europe. Elle a apprécié l’engagement de la 
vice-capitaine suisse: «Nora nous a vraiment fait confiance. 

Chaque fois que je la voyais, 
elle me regardait et disait: ’Pau-
la, concentre-toi simplement 
sur ton coup, je crois en toi, tu 
peux le faire’. C’était génial», 
a  raconté la championne 
 d’Europe amateure 2020 après 
ce succès monstre contre les 
USA.

Une soirée de gala avec les 
professionnelles
Le soir même, l’équipe suisse 
était invitée à la soirée de gala 
de la «grande» Solheim Cup et 
a reçu les félicitations des 
meilleures joueuses euro-
péennes. 
La fête a ensuite continué avec 
la défense du titre par les Eu-
ropéennes. «Malgré le fait que 

seule une cinquantaine de spectateurs ont soutenu notre 
équipe sur les 130’000 présents à la Solheim Cup, c’était 
une expérience formidable. Selon moi de même niveau 
que la Ryder Cup, mais avec une bien meilleure ambiance 
au départ», résume Nora Angehrn au retour de ce voyage 
de douze jours. «En tant que professionnelle, je n’ai reçu 
aucune indemnité financière mais j’ai récolté de nom-
breuses expériences et des souvenirs inoubliables. J’y re-
tournerais sans hésiter», déclare la première vice-capi-
taine suisse de la Junior Solheim Cup. •

 NOUS AVONS MIS EN 
AVANT L’IMPORTANCE 

DU PLAISIR DE 
JOUER. LES JOUEUSES 
DEVAIENT MONTRER 
AUSSI LEUR FIERTÉ 
DE FAIRE PARTIE DE 

L'ÉQUIPE…
ANNIKA SÖRENSTAM & NORA ANGEHRN

Nora Angehrn, 
coach élite de Swiss 

Golf (devant à g.), 
l’excellente vice-

capitaine de l’équipe 
européenne à la 

Junior Solheim Cup.
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Cinq balles dans l’eau, dont quatre depuis la dropping zone: le 
professionnel sud-coréen Si Woo Kim a involontairement défrayé la 
chronique sur le PGA Tour, avec une débâcle historique sur le 
11e  trou du TPC Southwind. Ses 13 coups sur un par 3 sont le plus 
mauvais résultat professionnel depuis 1983, année où les statis-
tiques ont commencé à être tenues. Seuls les Majors sont exclus de 
ces statistiques. 
Quelques heures après le WGC – FedEx St. June Invitational, le 
Sud-Coréen, 26 ans, a publié sur Instagram une photo de lui et de son 
compatriote Kevin Na dans un jet privé, accompagnée d’un commen-
taire plein d’humour: «Le score le plus élevé jamais joué sur un par 3 
(13) est mon œuvre, le score le plus élevé sur un par 4 (16) est l’œuvre 
de Kevin Na. Nous sommes des pros du record!» 
La contre-performance de Kevin Na, 37 ans, date d’il y a tout juste 
dix ans, au Valero Texas Open. A l’époque, Na avait eu maille à partir 
non pas avec un obstacle d’eau, mais avec un sous-bois épais, dont il 
n’avait réussi à sortir qu’après douze coups. 

Impossible de faire plus bête: dans la 
région de New York, des inconnus ont 
amené une voiture sur le fairway no 7 du 
Blue Course, qui se trouve dans le Beth-
page State Park, et l’ont incendiée. Les 

pompiers ont éteint les flammes et évacué 
l’épave, mais une surface brûlée reste bien 
visible dans le gazon, comme l’a montré 
sur Twitter Andrew Wilson, le responsable 
de l’entretien de ce parc géré par l’Etat. Le 
Bethpage State Park, à Long Island, est 
surtout connu pour son Black Course, qui 
a accueilli deux fois l’U.S. Open et qui 
recevra la Ryder Cup en 2025. Le «New 
York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation» exploite actuelle-
ment 180 parcs, dont un dixième dispose 
d’un ou de plusieurs parcours de golf. On 
en compte cinq dans le Bethpage State 
Park.

Un nom à retenir: Hugo Le Goff 
avait remporté en octobre passé 
le Championnat français U12 
avant de décrocher cet été un 
titre chez les messieurs. A 13 ans, 
le junior du Paris Country Club 
s’est imposé lors de la finale sur 
36 trous contre Maxence Gibou-
dot avec 3&2, décrochant sa 
première victoire comptant pour 
le classement mondial amateur 
(WAGR). 

coups sur un par 3 

UNE VOITURE 
INCENDIÉE SUR 
UN PARCOURS 
DE GOLF

Champion amateur à 13 ans 

Nouveau record



Terrain privilégié: tous.
Le nouveau Macan.
Le nouveau Macan a été présenté pour la première fois en Suisse lors de l’Omega European Masters à Crans-Montana.  
Prochain moment-clé? L’événement de lancement dans votre Centre Porsche le 9 octobre 2021.
 
Plus d’informations dès maintenant sur: porsche.ch/NewMacan

528_00221010_Porsche_Macan_III_Inserat_SwissGolf_02_230x300mm_df.indd   2528_00221010_Porsche_Macan_III_Inserat_SwissGolf_02_230x300mm_df.indd   2 15.09.21   10:4515.09.21   10:45
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Après une longue pause due à la pandémie de coronavirus, le Golfclub Bubikon a 
 organisé un tournoi international pour personnes en situation de handicap. Barbara 
Albisetti, la directrice Sport de Swiss Golf, était enthousiasmée par l’engagement tant 
des  joueurs que des nombreux volontaires. 
Avec le soutien de Special Olympics Switzerland, le Golfclub Bubikon a accueilli début 
septembre des participants d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie et de Suisse. «L’ambiance était 
incroyable, on n’a vu pratiquement que des visages radieux», a déclaré Barbara Albisetti au 
terme du tournoi. Le plus important lors de cette journée n’était pas le niveau des presta-
tions. Selon leur condition, les participants ont eu le choix de se mesurer lors d’un concours 
sur le driving range, de jouer 9 trous avec leur coach sur le parcours ou de participer à une 
compétition «normale» en stableford sur 9 trous, où le joueur avait le droit d’être coaché par 
un accompagnant. «On sentait la concentration, mais on a aussi vu l’engagement magni-
fique des nombreux volontaires», a déclaré Barbara Albisetti. Swiss Golf et Supporting Golf 
souhaitent qu’à l’avenir encore plus de personnes en situation de handicap puissent se 
mettre au golf. L’annnée prochaine auront lieu les National Summer Games au Golfpark 
Waldkirch, en 2023 les World Summer Games à Berlin. La Suisse devra y être représentée 
par de nombreux d’athlètes.

Le LADIES for LADIES Charity Golf 
Tour 2021 est arrivé à son terme le 7 
septembre au Golf Club Wylihof. Durant 
sept années, les participantes ont récol-
té la somme impressionnante de 453’025 
francs. 
L’argent récolté a été intégralement 
reversé à des projets dédiés aux femmes 
touchées par le cancer. Aussi sérieuses 
que soient les préoccupations du LADIES 
for LADIES Charity, la solidarité féminine 
et le plaisir de jouer au golf ont toujours 
été centraux lors de ces tournois. 
Quelque 88 golfeuses venues de la Suisse 
entière se sont retrouvées à Wylihof pour 
une partie amicale en «Florida Scramble 
à quatre». Avec l’ancienne skieuse 
 Dominique Gisin et la comédienne Birgit 
Steinegger (photo), deux personnalités 
engagées étaient au rendez-vous. Les 
deux célébrités ont joué les bonnes fées 
durant la soirée, notamment lors du 
tirage au sort de la tombola. 
L’initiatrice de la série de tournois de 
charité, la Zougoise Anne Caroline 
Skretteberg, a œuvré avec succès sept ans 
durant, en pouvant compter sur le sou-
tien dynamique de Florence Weiss. Le 
tournoi de Wylihof était le dernier sous la 
direction des deux organisatrices. Elles 
ont reçu des remerciements amplement 
mérités pendant la soirée. 
www.ladiesforladies.ch 

LADIES for LADIES

Un engagement magnifique

PRESQUE UN 
DEMI-MILLION 

RÉCOLTÉ



Zwei, die sich kennen.
Wir sind uns bekannt. Seit 49 Jahren unterstützen wir KMU in der beruflichen Vorsorge. Diese Erfahrung 
schafft Vertrauen. Sie hilft den Unternehmen aber auch, sich auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren. 
www.pkg.ch

PKG_Inserate_2021_230x300mm_SwissGolf.indd   3PKG_Inserate_2021_230x300mm_SwissGolf.indd   3 17.09.21   17:0817.09.21   17:08
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Ils sont nombreux à espérer – durant toute une vie de golfeur – réussir un  
hole-in-one. Theo McKay, 12 ans, en a réalisé son premier lors du premier 
 tournoi  de sa vie. Et ceci au deuxième trou déjà…
A l’occasion du Torquay Junior Golf Open en Angleterre, Theo McKay a créé la sensa-
tion en enquillant sa balle sur un par 3 de 160 mètres. Normalement, le club offre le 
champagne aux joueurs qui réussissent un hole-in-one. Pour fêter l’exploit du junior, 
on a servi du jus de pomme non alcoolisé. 
Ses grands-parents, Sue et Chris Yeoman, ont assisté à l’organisation du tournoi. 
Jamie, le père, a accompagné Theo et un junior du même âge sur le parcours et a vu 
de ses yeux le coup de maître de son fils. Le «rookie» de 12 ans a d’ailleurs estimé, 
que ce coup n’était «pas le meilleur» de la partie. «J’étais un peu excité et choqué et 
mon père encore plus», a raconté Theo McKay à un journal local. Le père a ajouté: 
«Son grand-père a réussi plusieurs holes-in-one – contrairement à moi qui n’en ai fait 
aucun». En Angleterre, tous les holes-in-one sont enregistrés dans un système 
 centralisé. Au Torquay Golf Club, fondé en 1909, personne ne se souvient en tout 
cas  d’un golfeur plus jeune ayant réussi cet exploit. 

un hole-in-one
Une carte du Tour décrochée grâce à…
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Un grand choix d’articles de mode de créateurs avec 
des rabais allant jusqu’à 80%. Cela a l’air d’être un 
rêve? Pour les membres de BestSecret, ce rêve est une 
réalité. Et la communauté Swiss Golf a maintenant la 
possibilité de profiter de ces offres de shopping 
 intéressantes.
BestSecret offre un grand choix de vêtements, de chaus-
sures et d’accessoires de créateurs, avec plus de 3000 
marques telles que Tommy Hilfiger, Diesel ou Calvin Klein. 
Chaque jour, le site met en ligne 500 nouvelles offres avec 
des rabais allant jusqu’à 80%. Avec un vaste choix de 
marques golfiques comme J. Lindeberg, Chervò Golf ou 
Golfino, les golfeuses et golfeurs ne sont qu’à quelques clics 
de la tenue parfaite pour arpenter les greens. 
La participation exclusive à BestSecret n’est possible que 
sur inscription. Les lectrices et les lecteurs de Swiss Golf 
ont maintenant la possibilité de s’enregistrer sur  
www.bestsecret.ch/golf21 pour profiter des avantages 
imbattables de cette communauté de shopping. 

Atterrissage de précision pour Chesson 
 Hadley. Grâce au premier hole-in-one de sa 
carrière, l’Américain pointe à la 125e place de 
la FedExCup et décroche un droit de jeu pour 
la saison prochaine.
Le pro, 34 ans, se trouvait au 132e rang du 
classement annuel avant le dernier tournoi 
régulier de la saison. Jusqu’au tour final, Ches-
son Hadley n’avait pratiquement aucune chance 
de décrocher une place dans les play-off. Mais 
grâce à un score de 62, soit 8 sous le par, Hadley 
a pu se hisser au 15e rang partagé du tournoi. Ce 
super finish, y compris le premier hole-in-one de 
sa carrière, ne suffisaient toujours pas pour une 
place dans le top 125. Ce n’est que lorsque 
l’Anglais Justin Rose a enchaîné trois putts sur 
le green du 18 et perdu des places dans le classe-
ment que la voie est devenue libre pour l’Améri-
cain, qui est passé par tous les états d’âme. 

un hole-in-one BestSecret 
Le rêve devient réalité pour les membres de…
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JOUER 
SANS 

DOULEURS

Les douleurs en jouant au golf sont 
connues. La majorité des golfeurs souffre 
de problèmes au genou, à la hanche ou au 
coude. L’activité corporelle contribue à la 
dégradation des cartilages des articula-
tions, provoquant ainsi douleurs et une 
réduction de la mobilité.

Si cela impacte votre jeu de golf ou d’autres 
activités, continuez à lire cet article. Sachez 
qu’un complément nutritionnel innovateur 
peut réduire vos douleurs articulaires de 
manière significative: Collamin Joint’Active 
collagène. La formule de collagène avancée 
de la marque Collamin de Lucerne, offre une 
substance complexe et de qualité élevée pour 
les articulations. Sa composition unique 
inclut tous les nutriments clé pour la santé 
des articulations, susceptibles de réduire vos 
douleurs, afin que vous puissiez continuer à 
jouer au golf sans réserve. 

«La combination des composants naturels 
contenue dans Collamin Joint’Active prévient 
les problèmes articulaires, réduit les dou-
leurs et améliore la mobilité», explique 

Douleurs articulaires et golf 

C’est tambour battant, avec des ballons et 
un gâteau d’anniversaire que le programme 
Golf4Girls a fêté ses cinq ans à Thoune.
Le grand moment attendu par les girls a été 
la fête de gala qui a clôturé la journée de 
jubilé, avec un gâteau d’anniversaire préparé 

par Florence Weiss, des bougies étincelles 
et le Happy Birthday entonné en com-

mun. La golfeuse olympique Kim 
Métraux a transmis des vœux tout 
particuliers par vidéo interposée. 
Elle a encouragé les girls à jouer 
beaucoup de matchs et de tour-
nois, à ne pas avoir peur de se 
mesurer à des joueuses plus 
fortes et d’avoir avant tout beau-
coup de plaisir à jouer au golf. 
Le plaisir et le golf vont bien 
ensemble, cela on a pu le consta-

ter avec les résultats du Cham-
pionnat national juniors à Lucerne. 

«L’équipe Golf4Girls est fière que 
cette année toutes les catégories 

(U10  à U18) aient été remportées par des 
filles du programme. C’est aussi très 

réjouissant de voir que 95% des girls de 
l’année 2018 jouent encore au golf», a déclaré 
Claudia Wörrle-Krakau, la responsable du 
programme.

Golf4Girls

GAGNANT

5



COLLAMIN 
JOINT'ACTIVE

Nicola Schinz, diététicienne chez Collamin. 
Comment est-ce-que Collamin Joint’Active 
aide vos articulations? 

1.  Réduit les inflammations: du curcuma 
puissant ainsi que le MSM ont un effet 
anti-inflammatoire et diminuent ainsi les 
douleurs et enflures. 

2.  Lubrifie les articulations: l’acide hyaluro-
nique diminue le frottement entre les os et 
l’articulation et favorise une mobilité libre 
et sans douleur. 

3.  Apporte des substances constructives: 
met à disposition d’importants compo-
sants des articulations pour soutenir le 
métabolisme des articulations au quoti-
dien. 

4.  Empêche la dégradation: les peptides de 
collagène stimulent la croissance de la 
matrice du cartilage. 

«J’ai eu des problèmes de douleurs au coude 
pendant toute une saison. Depuis que je 
prends du Collamin, elles ont disparu!» dit 
Caroline Rominger, championne de golf 
suisse. 

Caroline Rominger prend régulièrement du 
Collamin depuis plus de deux ans et cela fait 
désormais partie du secret de sa longue 
carrière qui continue. Au cours de l’entre-
tien, Caroline Rominger raconte son 
 expérience positive avec Collamin.
www.collamin.ch

Pourquoi prenez-vous du Collamin? 
Tout au long d’une saison, j’ai eu des pro-
blèmes articulaires au coude. Depuis que je 
prends du Collamin, les douleurs ont disparu! 

Qu’appréciez-vous particulièrement 
dans  les produits Collamin? 
Je peux les mélanger avec mon müesli, 
du  café, du thé ou simplement avec de l’eau. 
Grâce aux trois arômes, je peux varier 
le  goût. 

Quel changements avez-vous constaté 
grâce aux produits Collamin? 
Je me sens plus en forme et les douleurs ont 
disparu. De plus, ma peau et mes cheveux 
procurent une bien meilleure sensation 
depuis que je prends du Collamin. 

Pourquoi Collamin et pas une autre 
marque? 
Mon entraîneur me l’a conseillé. Je ne 
voudrais pas un autre produit, parce que 
le  Collamin m’aide beaucoup. 

Quand prenez-vous du Collamin? 
Cela dépend des jours, parfois le matin, 
parfois le soir. Mais je n’oublie jamais de 
le  prendre! 

Depuis quand prenez-vous du Collamin? 
Je prends du Collamin déjà depuis deux 
ans. 

Au bout de combien de temps avez-vous 
constaté un effet? 
Les douleurs au coude ont déjà disparu 
après deux ou trois mois. •

ENTRETIEN AVEC 
CAROLINE ROMINGER, 
CHAMPIONNE DE  
GOLF SUISSE 

PROMOTION
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Des nerfs d’acier et une précision extrême: 
le jeune Frank Kennedy, 15 ans, a passé le 
cut d’un tournoi de l’European Tour grâce à 
un birdie au trou no 18 et après avoir 
atteint plus de greens en régulation que 
tous les autres pros.
Cet amateur venu d’Angleterre, qui vit la 
plupart du temps en Floride, s’est déjà mesu-
ré à certaines des plus grandes stars du golf, 
dont Ernie Els, lors d’un matchplay sur neuf 
trous en 2020. Au Trump National Jupiter en 
Floride, dont il est membre, Frank Kennedy a 
aussi joué en début d’année avec l’ancien 
président américain et Jack Nicklaus, le 
champion aux 18 titres majeurs. 
Le jeune Anglais a également fait preuve de 
sang-froid pour sa première participation à 
un tournoi de l’European Tour. Pour passer 
le cut au Fairmont St Andrews, Frank Kenne-
dy a dû jouer les deux derniers trous du 
second tour, qui avait été interrompu avant 
la nuit, samedi matin très tôt, et en plus dans 
le par. Il a noté un bogey sur le trou 17 après 
avoir réalisé «l’un des plus mauvais coups du 
tournoi». Mais en rendant un birdie juste 
après, l’Anglais a malgré tout réussi à se 
qualifier pour son premier weekend de 
finale. Au troisième tour, le junior a débuté 
par un double bogey, son premier du tournoi, 
et a rendu en fin de journée son seul score 
au-dessus du par. En finale, Frank  Kennedy 
n’en a été que plus convaincant avec quatre 
birdies et 14 par, soit une carte de 68. A 
noter: aucun des 74 autres pros n’a atteint 
autant de greens en régulation que le jeune 
amateur. La statistique montre un pourcen-
tage impressionnant de 94.4% de greens en 
régulation, avec une moyenne pour le tour-
noi de 71.8%. Autre détail intéressant: Grant 
Forrest, le vainqueur du tournoi, a réalisé un 
tour de rêve de 10 sous le par, durant lequel 
il a mis moins de balles sur le green en 
régulation que le prodige anglais ...

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

Golf Medical Center – Schulthess Klinik  
Ihr bester Partner im Flight 
•  Medizinische Abklärungen mit schnellem Zugang zu den Spezialisten  
•  GolfFitness-Training nach der Albatros Methode
•  Golf-Therapie-Angebote und golfspezifisches Personal Training

Neu auch  
Golftherapie  
und Personal  
Training.

210908_sul_inserat_golf_2021_01.indd   1210908_sul_inserat_golf_2021_01.indd   1 08.09.21   09:4208.09.21   09:42

ANS ET DÉJÀ TOUT 
D’UN GRAND
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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

Alberto

On pensait que les pantalons de golf Alberto 
respirants, régulant la température et 
résistants à l’eau et à la saleté ne pouvaient 
pas être améliorés. C’était sans compter sur 
le nouveau Bio Finish dont sont maintenant 
dotés ces pantalons géniaux. Celui-ci imite 
la protection naturelle des plantes à l’aide 
d’un finish high-tech inodore, hautement 
fonctionnel et durable. Il est sans PFC et 
obtenu à 100% de matières brutes renouve-
lables. Les gouttes d’eau s’écoulent et la sale-
té n’imprègne pas le tissu. 
Frais, élégants, légers, sportifs, aucune  
couleur n’est plus facile à combiner que le 
blanc. Et aucun pantalon ne protège mieux 
contre les changements de température, car 
le pantalon Alberto avec Bio Finish est 
thermorégulateur. 
alberto-pants.com
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Le Danois Rasmus Højgaard, 20 ans seulement, 
a remporté son  troisième tournoi sur l’European 
Tour grâce à un finish très solide. L’amateur 
Pietro Bovari, 20 ans également, a réussi le seul 
hole-in-one du tournoi de Crans et Ronan Kleu, 
21 ans, y était le  meilleur Suisse.  

STEFAN WALDVOGEL

COVER STORY



les  jeunes
impres-
sionnent

Omega European Masters

1919

Un vainqueur rayonnant en Valais: 
Rasmus Højgaard
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es noms célèbres ne sont apparus en haut du lea-
derboard qu’au cours du tour final. Le Suédois 
Henrik Stenson a brièvement partagé le lead en 
réalisant un 63 impeccable. L’Autrichien Bernd 
Wiesberger menait avec un coup d’avance en ar-
rivant au dernier départ ... Le suspense a tenu ses 
promesses en ce dimanche de finale à Crans-Mon-
tana grâce à une poignée de joueurs décidés à ne 
rien lâcher pour arracher la victoire. 

Avant le tour décisif, vingt joueurs 
exactement étaient en embuscade, à 

quatre coups près, derrière Sean Crocker et Renato 
 Paratore, partageant la première place provisoire. A 
l’instar des trois jours précédents, les leaders ont relati-
vement vite cédé leur position en tête. L’Anglais Ross 
McGowan, 39 ans, a longtemps profité des faiblesses du 
duo en tête, pointant provisoirement tout en haut du lea-
derboard avec douze coups sous le par et deux coups 
d’avance. Mais il n’a pas résisté à la pression jusqu’au 
bout, gaspillant plusieurs chances et terminant le tour-
noi à la 7e place ex-aequo. 
Sur le tee du 18, rien ni personne ne semblait pouvoir 
ravir la victoire à l’Autrichien Bernd Wiesberger. Il lui 
fallait réussir le par pour gagner. Un bogey aurait suffi 
pour forcer un play-off. Et puis patatras! Son deuxième 
coup, frappé du bunker en contrebas, a fini dans l’eau 
devant le green du 18. L’Autrichien a encaissé son pre-

mier double bogey en quatre tours, et la victoire s’est 
volatilisée en quelques instants. 

PAS DE PLAY-OFF CETTE ANNÉE
Contrairement aux quatre dernières éditions de l’Omega 
European Open, le vainqueur n’a pas dû passer par un 
barrage cette année. Le Danois Rasmus Højgaard jouait 
avec le sixième dernier flight au tour final. Après qu’il 
eut expédié son premier drive dans les arbres, rien ne 
semblait présager un score de 63 coups, sans bogeys. 
Mais le double titulaire sur l’European Tour a sauvé le 
birdie au trou no 1, quatre autres ont suivi, puis il a en-
core ajouté un eagle au 14. 
Pourtant, lors des trois premiers tours, le «rookie» de 
Crans avait chaque fois noté deux bogeys. Son tour final 
était en revanche irréprochable. Notant sept coups de 
moins que la veille, il a dépassé ses concurrents un à un. 
Son score total de -13 a valu au jeune Danois un chèque 
de 315’000 euros et une montre du sponsor en titre. 

TROISIÈME VICTOIRE EN TROIS ANS
Rasmus Højgaard, né en mars 2001, a déjà gagné près de 
1,3 million d’euros de prize money au cours de sa jeune 
carrière. Après avoir remporté le premier titre du Dane-
mark au Championnat du monde amateur par équipes, en 
compagnie de son frère jumeau Nicolai, les deux Højgaard 
sont passés professionnels au début de 2019. Rasmus a as-
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sez rapidement connu ses premiers succès sur le Challenge 
Tour, par exemple un 2e rang en Espagne.  
A l’âge de 18 ans et 271 jours, il a remporté l’AfrAsia 
Bank Mauritius Open à fin 2019, notamment grâce à un 
eagle au troisième trou supplémentaire lors du play-off 
contre Antoine Rozner. Détail amusant: le Français avait 
pourtant battu Højgaard lors du Challenge de España!
Dix tournois plus tard, en août 2020, Le Danois a rem-
porté sa deuxième victoire sur l’European Tour au The 
Belfry, également après un play-off. Mais sa troisième 
victoire au plus haut niveau européen, sur le Haut-Pla-
teau valaisan, fut de loin la plus lucrative et la plus spé-
ciale. «Tout cela semble surréaliste», a-t-il dit après cet 
exploit plutôt inattendu. «Au début, je pensais que je 
n’avais aucune chance. Puis, soudain, je n’avais plus 
qu’un coup de retard sur le leader, et je me suis dit 
qu’avec un birdie j’y arriverais peut-être.» 

LE FRÈRE AUSSI
Rasmus Højgaard est ainsi devenu le deuxième plus 
jeune vainqueur de Crans-Montana. En 1977, l’Espagnol 
Severiano Ballesteros, a remporté le tournoi, alors qu’il 
avait fêté ses 20 ans au mois d’avril de la même année. 
Son compatriote José María Olazábal a revêtu le veston 
rouge en 1989, âgé de 20 ans également.  
Rasmus Højgaard a souligné à quel point il était ému 
d’avoir gagné un trophée sur lequel sont gravés des noms 

tels que Ballesteros, Els ou García. «Il me faudra un peu 
de temps pour comprendre cela.»  Du temps, le jeune pro-
dige n’en a pas eu beaucoup. Car la semaine suivante à 
Rome, il a fêté encore une victoire, «en famille» cette fois-
ci. Rasmus y accompagnait son frère jumeau Nicolai qui 
a triomphé sur le parcours de la Ryder Cup, dessiné par 
Marco Simone. Notant un birdie au 18, Nicolai a gagné 
avec -13, comme son frère à Crans. Ce fut son 45e tournoi 
et sa première victoire, quelques jours après celle de son 
frère Rasmus …
Jusque-là, Nicolai avait obtenu son plus grand succès sur 
l’European Tour avec une 2e place derrière Sergio García 
au KLM Open en septembre 2019. En juin de la même 
année, les deux frères ont d’ailleurs participé au Swiss 
Challenge à Golf Sempachersee. Nicolai y a raté le cut et 
Rasmus a terminé à la 25e place. 

HOLE-IN-ONE D’UN JEUNE AMATEUR
Le Milanais Pietro Bovari, 20 ans, s’était qualifié pour la 
première fois à l’Omega European Masters grâce à sa vic-
toire lors du Mémorial Olivier Barras. Etudiant à l’Uni-
versité de Virginie (USA), l’amateur a saisi sa chance, 
passant le cut avec des scores de 65 et 74. Samedi, il a 
réussi «le coup sa vie»: au trou no 13, devant les specta-
teurs assis sur la tribune en forme d’ l’amphithéâtre, le 
jeune Italien a enquillé sa balle avec un fer 8 sur 170 
mètres et réalisé le deuxième hole-in-one de sa vie, huit 

 Il me 
faudra un 
peu de 
temps pour 
comprendre 
cela…

Rasmus Højgaard, 
l’amateur suisse Ronan 
Kleu en pleine concentrati-
on, Bernd Wiesberger passe 
à côté de la victoire à 
cause d’un coup de bunker 
trop court, Henrik Stenson 
et les frères Højgaard après 
le triomphe de Nicolai à 
Rome (de g. à dr.).



ans après le premier. Son exploit a été récompensé par 
une Omega Seamaster. 
Les amateurs n’ont pas le droit d’accepter de prize mo-
ney, mais les primes sont autorisées pour les trous-en-
un, considérés comme des «coups de chance». Cette 
règle a également concerné l’amateur suisse Ronan 
Kleu. Le Zurichois s’est classé au 70e rang avec un total 
de +7, juste devant le pro genevois Raphaël de Sousa. 
Meilleur Suisse, il avait droit à une montre offerte par le 
sponsor en titre. Le hic: en tant qu’amateur, Ronan Kleu 
ne pouvait accepter ce prix spécial. Mais il tenu la 
montre Omega un bref instant entre ses mains pour la 
photo souvenir, et c’est Swiss Golf qui la conservera à 
titre fiduciaire. «Je me réjouis de la recevoir dans deux 
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Le deuxième «Beat the Pro Challenge» 
a permis à vingt-deux juniors de se mesu-
rer au trou no 8 aux pros de l’European 
Tour. Malgré le trac, tous les jeunes ont 
vécu un moment «super cool».

L’évènement était annoncé sur le leader-
board et les noms des juniors figuraient 
sur la liste de départ officielle: la deuxième 

édition du Beat the Pro Challenge lors de 
l’Omega Masters a fasciné de nombreux 
spectateurs. Entourés de caméras TV et de 
photographes, les vingt-deux girls et boys 
ont avoué être «un peu, voire très, très 
nerveux» au départ. Le manager du Golf 
Club de Crans-sur-Sierre, Pascal Schmalen, 
a présenté tous les juniors aux spectateurs 
et à la télévision, indiquant leur nom, leur 
âge et leur home club.  
Le Bernois Robin Niklaus, 14 ans, a bien 
résisté au stress. Il a pu jouer avec le flight 
du Suisse le mieux classé à Crans. Celui-ci, 
l’amateur Ronan Kleu, et les deux pros Hugo 
Leon et Masahiro Kawamura ont cordiale-
ment accueilli le junior. Le Chilien a deman-

dé à Robin Niklaus quel club il allait choisir 
pour frapper sa balle sur le green, distant de 
150 mètres. Hugo Leon a approuvé le choix 

du fer 7 et a souhaité bonne chance au jeune 
Suisse, évoluant devant un public dense. 
Le Bernois a accompagné le flight jusqu’au 
green mais le putting était (malheureuse-
ment) réservé aux «grands». Comme tous 
les juniors, Robin Niklaus a reçu un drapeau 
signé par les trois joueurs de son flight, 
ainsi que la balle rouge, qui restera un bon 
souvenir de ce moment spécial.

PAS D’EXPLOITS DES JUNIORS 
Les juniors ont été chaleureusement salués, 
encouragés et soutenus moralement par les 
pros, où que leur balle ait finalement atterri. 
Battre trois pros du Tour est évidemment un 
défi majeur, notamment pour les filles qui 
ont, elles aussi, frappé leur coup sur le trou 
no 8, un par 3 de 150 mètres. Lara Dom-
mach (Lägern) a tenté sa chance avec un 
fer 6, d’autres, comme par exemple Céleste 
Mangeat (Bossey), ont misé sur un petit 
bois. La plupart des juniors n’ont pas atteint 

le green face au vent. On se souvient qu’il 
y a deux ans, deux boys ont battu les pros 
au classement «nearest to the pin». Cette 
année, les girls et boys suisses n’ont pas eu 
cette chance en frappant leur unique balle 
sur le Severiano Ballesteros, mais l’évène-
ment n’en était pas moins mémorable.  

GRAND SUCCÈS DU JUNIOR’S DAY
Les deux cents girls et boys invités samedi 
au traditionnel Junior’s Day ont également 
pu vivre le tournoi «en direct». Equipés de 
casquettes de Golf Supporting et d’autres 

LES JUNIORS SUR ET À      CÔTÉ DU PARCOURS 

Un amateur heureux: Pietro Bovari.
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accessoires, ils ont pu observer les pros 
de tout près. Deux joueurs suisses, Max 
Schliesing et Raphaël de Sousa, se sont par 

ailleurs prêtés à la séance de dédicaces. La 
photo souvenir devant le leaderboard géant, 
en compagnie de la mascotte «Golfy», était 
un autre moment fort pour les champions 
en herbe. 

JEUNES STATISTICIENS
Les nombreuses personnes portant polos 
et shorts gris qui sont apparus en Valais 
pour la première fois cette année, ont agi 
beaucoup plus discrètement. L’European 

Tour a externalisé toutes les statistiques, y 
compris celles des coups et des temps de 
passage des flights. Une équipe d’environ 80 
personnes, pratiquement toutes polonaises, 
se déplace désormais d’un tournoi à l’autre. 
L’activité sur le parcours de ces statis-
ticiens, équipés d’une tablette et d’une 
antenne GPS, intrigue les spectateurs. «Est-
ce qu’ils aident peut-être les joueurs avec 
les distances?», se demandait un monsieur 
d’un certain âge. Du moins pas pendant le 
tour, serait la réponse correcte. Mais les 
données collectées servent de base à l’éva-
luation statistique du nombre de putts, des 

distances de drives etc. et sont donc utiles 
aux joueurs. Dans le même temps, elles 
permettent de réaliser les présentations 
graphiques pour les émissions TV.

L’OMEGA EUROPEAN MASTERS 
BIENTÔT EN «E-GOLF»
La technologie de pointe a attiré de nom-
breux visiteurs sur le stand de la société 
suisse EGL Interactive. Deux simulateurs 
ont permis de concourir pour le «nearest to 

the pin» et le «longest drive». «L’une des 
raisons de notre présence à Crans-Montana 
cette semaine est le fait que nous allons 
lancer l’Omega European Masters en e-golf», 
a déclaré Jeremy Trouillet, directeur général 
d’EGL Interactive. Dans le cadre de l’Omega 
European Masters e-golf, les amateurs ayant 
obtenu les trois meilleurs scores seront 
invités au ProAm 2022. EGL Interactive 
souhaite également créer des «e-leagues» 
dans le golf – similaire à ce qui existe dans 
le football. Ces ligues seront réparties dans 
différentes villes du monde.

ans, lorsque je passerai pro», a souri l’étudiant, après sa 
deuxième participation au tournoi en Valais. 

LE PUTTING EST DÉCISIF
Pour la première fois depuis 2013, deux Suisses se sont 
qualifiés pour la finale à l’Omegea European Masters. 
«A la fin, j’ai peut-être manqué un peu d’énergie. Malgré 
l’énorme soutien, ces journées étaient très astreignantes 
mais aussi passionnantes», a résumé le Zurichois qui en 
était à son deuxième tournoi sur l’European Tour. Il a 
pu y constater que son jeu long et ses approches sont au 
niveau des professionnels. «C’est le putting qui fait la 
différence; surtout sur les greens si fortement ondulés 
de Crans, l’expérience des pros est irremplaçable», a es-

timé Ronan Kleu, qui s’est envolé le lendemain pour les 
Etats-Unis, où il joue contre les meilleures amateurs du 
monde dans la première division du college golf améri-
cain.  
L’Omega European Masters de Crans-Montana n’a ja-
mais vraiment réussi à Raphaël de Sousa, 38 ans. Lors 
de sa 13e participation cette année, il s’est pour la pre-
mière fois qualifié pour la finale du weekend. Rendant 
un 73 au premier tour, il a mis la vitesse supérieure avec 
un deuxième tour de 66 coups. Une fois de plus, il s’est 
avéré que le feeling et le dosage sur les greens sont es-
sentiels à Crans: car dans la statistique du putting, Ra-
phaël de Sousa était en dehors du top 100 au début mais 
a intégré le top 10 lors de son meilleur tour. •     

LES JUNIORS SUR ET À      CÔTÉ DU PARCOURS 
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Mieux vaut prévenir que guérir. Ce vieux  dicton 
vaut autant pour le golfeur du dimanche que 
pour le sportif de haut niveau. S’entraîner 

de façon correcte permet au golfeur d’éviter 
les  sollicitations excessives des muscles et des 

articulations. 

 e golf est connu pour être un sport 
technique sans contact avec l’«adversaire». Ce type de 
sport – comme par exemple la gymnastique artistique – 
peut provoquer des problèmes liés à une sollicitation ex-
cessive du corps. Dans les sports de vitesse (ski alpin) et 
les sports de contact (football), les blessures aigues sont 
par contre plus fréquentes que les problèmes de sollicita-
tion excessive. Dans ces types de sport, les risques de 
blessure sont, par la force des choses, plus fréquents 
qu’au golf.
Une sollicitation excessive est causée par des mouvements 
se répétant avec des vitesses élevées et un impact violent. 
Si la force individuelle et la technique du sportif – on parle 
ici autant du sportif d’élite que du joueur de loisir – ne suf-
fisent pas à stabiliser ces surcharges répétées, de «mi-
ni-blessures» peuvent survenir dans les tendons, les arti-
culations, le cartilage articulaire et les muscles, qui 
s’additionnent pour causer au final des blessures plus im-
portantes et handicapantes. 

TOUJOURS PLUS VITE
Presque tous les sports ont gagné en vitesse dans le pas-
sé. Car partout dans le monde, les athlètes travaillent de 
plus en plus durement et intensément leur forme, leur 
force, leur endurance et leur technique. Parallèlement, 
les équipements sportifs sont constamment développés 
pour atteindre encore plus de vitesse et de précision. On 
parle ici par exemple des plaques de fixation pour les skis 
de carving, des patins de luge, de la face et du cordage 
des raquettes de tennis ou de la «flexion» des shafts des 
clubs de golf.
Mais n’oublions pas: si un athlète ne peut pas tenir le 
rythme avec un matériel de plus en plus poussé et perfor-
mant, il risque de nombreuses blessures, même s’il est en-
traîné. Par exemple des blessures aux ligaments croisés en 
ski ou les «célèbres» blessures du dos au golf. Le joueur de 
golf génère avec le driver une force et une vitesse qui de-
vront être stabilisées avec les muscles à la fin de la phase 
de swing. Si cette stabilisation est à chaque fois un 
«chouïa» trop faible, les disques vertébraux et les articula-
tions vertébrales seront, à la longue, sursollicités. 
Comme toutes les fédérations sportives, Swiss Golf inves-
tit beaucoup dans la prévention des blessures. Pour le 

sportif d’élite, une blessure survenant à un mauvais mo-
ment peut signifier la fin d’une carrière. Les jeunes de la 
relève doivent pouvoir se développer dans la mesure du 
possible en évitant les blessures. Mais le sportif amateur 
peut aussi perdre le plaisir de pratiquer son sport s’il 
passe d’une blessure à une autre, d’autant plus à une 
époque où les bienfaits du sport sur la santé ont été prou-
vés. C’est pourquoi le transfert de connaissances du sport 
d’élite au sport populaire est nécessaire, afin que tous les 
sportifs, qu’ils soient doués ou non, puissent profiter des 
connaissances récoltées dans le sport d’élite.

LA RECHERCHE LE MONTRE
Le swing est un mouvement complexe et difficile. Si l’on 
effectue un swing en ajoutant beaucoup de force et de 
vitesse, les mouvements de la colonne vertébrale, du 
bassin, des hanches, des genoux, des épaules, des bras 
et des mains vont «déborder» et perdre leur fluidité. Le 
«timing» s’effondre, le club fait ce qu’il veut et le joueur 
a mal partout.
En Asie et aux USA, on investit beaucoup d’argent dans le 
golf comme sport de performance, ce qui signifie qu’on 
fait aussi beaucoup de recherche. L’analyse détaillée du 
swing de golf montre que durant le mouvement, les 
omoplates sont «tirées» vers la colonne vertébrale et 
s’éloignent donc de la tête. Les épaules se trouvent dans 
une position optimale. Lors de la phase descendante du 
swing, le muscle grand dorsal («latissimus dorsi») tire le 
tronc et les épaules vers la jambe avant, ce qui permet un 
transfert correct du poids de l’arrière vers l’avant. 
Plus il y a de poids sur la jambe avant lors du contact avec 
la balle de golf, plus  la pression exercée par le golfeur 
dans le sol est forte. Le bon timing et la bonne technique 
donnent plus de vitesse à la tête de club et la balle vole 
plus loin.
Si ce mouvement n’est pas «propre», le transfert de poids 
sur la jambe avant est perturbé. Le golfeur met plus de 
poids sur la jambe arrière, son dos bascule en arrière, et 
une pression superflue se crée dans le bas du dos lors de 
l’impact avec la balle. Il en résulte des cisaillements, 
comme on les appelle, qui exercent une influence sur les 
petites articulations vertébrales du bas du dos et 
«stressent» l’articulation.

Dr med. Kerstin Warnke,  
médecin de Swiss Golf,  
chirurgie orthopédique FMH,  
médecine du sport.

Nicole Steinmann-Gartenmann,  
physiothérapeute diplômée HES,  
Master Coach Fitness Swiss Golf. 
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Les analyses de swing réalisées au niveau médical et biomécanique 
identifient trois régions du corps sur lesquelles le golfeur doit travailler 
en particulier pour éviter les blessures de longue durée.

1. LA STABILISATION DU TRONC  

Si le tronc n’est pas suffisamment stabilisé, le danger de blessure aug-
mente dans le bas du dos. Les golfeurs plus âgés et moins entraînés, qui 
ont perdu en mobilité, essaient de compenser la rotation en utilisant plus 
de force. Cela augmente le risque de blessure.

2. LE BRAS DIRIGEANT ET LE BRAS ACCOMPAGNANT

Si le contrôle musculaire des stabilisateurs de l’omoplate est amoindri, 
cela peut conduire dans la phase de swing à de fortes sollicitations de 
l’articulation du coude et de la main, avec pour conséquence un «tennis 
elbow» à l’articulation du coude (les fléchisseurs de l’avant-bras sont 
touchés) ou un «golf elbow» (les muscles extenseurs de l’avant-bras 
sont touchés). Au niveau du poignet cela peut aboutir à des sollicita-
tions excessives d’une structure semblable au ménisque ou même à une 
inflammation osseuse.

3. ARTICULATIONS DE LA HANCHE ET DU GENOU

Les hanches doivent pouvoir pivoter et les genoux rester stables. Si la 
mobilité est réduite et les muscles accompagnateurs trop faibles, il en ré-
sulte une sollicitation excessive du cartilage de la hanche et des tendons. 
Au genou, il peut y avoir surchage de l’appareil capsulo-ligamentaire 
pouvant conduire à une blessure du ménisque.
La structure des articulations de la hanche et du genou ont, chez le 
golfeur amateur comme chez le professionnel, une grande influence sur la 
technique. Cela veut dire qu’une mécanique articulaire modifiée demande 
qu’on adapte sa technique et son entraînement, si l’on ne veut pas se 
blesser.
Ces huit dernières années, Swiss Golf a investi beaucoup de temps et 
d’argent dans la formation des entraîneurs et des coaches en fitness. La 
fédération a par exemple organisé des «Master Camp Trainings» à Losone 
et Bogogno, avec des intervenants de premier plan venus des USA, 
d’Australie et de Suède.

TROIS RÉGIONS 
 ESSENTIELLES DU CORPS 



Copyright: «Golf Anatomy», Craig Davies et Vince Di Saia, 2010.
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Le développement physique des joueurs de cadre est contrôlé deux fois par 
année. Les résultats sont ensuite classés selon les standards internati-
onaux, avec à la clé une image des forces et des faiblesses individuelles 
des joueuses et des joueurs entre 12 et 20 ans, sur lesquelles ceux-ci 
travaillent ensuite de façon ciblée avec les coaches. Avec toujours comme 
objectif primordial la santé des athlètes. 
De plus, les athlètes sont soumis une fois par année à des examens 
médico-sportifs. Cinq aptitudes sont contrôlées lors d’un test physique:

1. La force de la ceinture scapulaire spécifique à la pratique du golf 

2. La stabilité du tronc (ventre et dos) spécifique à la pratique du golf

3. La force dans les hanches et les jambes spécifique à la pratique du golf 

4. L’explosivité utilise la piuissance musculaire (saut et jet de médecine ball)

5. La souplesse des muscles spécifiques à la pratique du golf

Le développement physique individuel de l’athlète, de l’adolescence à 
l’âge adulte, est documenté de façon détaillée dans un graphique en 
«toile d’araignée». Chaque nouvelle couleur représente les résultats d’un 
test. Plus la «toile d’araignée» est arrondie, plus le développement de 
l’athlète est harmonieux. Plus il y a de dentelures, plus les déséquilibres 
de certains groupes de muscles sont importants. Plus la ligne est externe, 
meilleurs sont les résultats obtenus. 
Tous les résultats sont pondérés et analysés selon l’âge. L’entraîneur, le 
coach fitness, les athlètes et les parents reçoivent ainsi très rapidement 
un résumé de la manière dont l’athlète s’est amélioré ou non. L’entraîneur 
peut ensuite vérifier si les erreurs éventuelles dans la technique de 
l’athlète sont dues à des déficits dans les groupes de muscles concernés. 
Ce type de graphique est établi pour chaque athlète du cadre de Swiss 
Golf. Ainsi, les «lacunes» de l’athlète sont visibles en tout temps et peu-
vent être corrigées de façon ciblée. 

TOUT LE MONDE UTILISE LES MÊMES MUSCLES

Que l’on soit un golfeur du dimanche, un amateur ou un professionnel, tout 
le monde utilise les mêmes muscles pour mettre en mouvement la balle 
de golf. Plus la vitesse de la tête de club est élevée, plus le golfeur aura 
besoin de force athlétique, peu importe le niveau de performance. Si le 
joueur n’a pas la force nécessaire, une blessure surviendra tôt ou tard. 

LES TESTS ADÉQUATS
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Les exercices sur les régions du corps 
qui jouent le plus grand rôle au golf 
peuvent aussi vous servir pour votre 
entraînement personnel. Suivant votre 
forme physique, vous pouvez intégrer 
les exercices originaux dans votre 
programme fitness ou l’alternative 
proposée.

Les golfeurs avec des lacunes au niveau 
de la motricité créent souvent des 
erreurs de swing pour compenser. Cela 
concerne autant le golfeur du cadre 
élite que le joueur de loisir. Mais avec 
un entraînement régulier, tout le monde 
peut améliorer son swing. 

2: RENFORCEMENT  
DU TRONC

1: RENFORCEMENT DE  
LA CEINTURE SCAPULAIRE  

STABILISATION  

Le bas du dos est droit, le sternum  
poussé vers l’avant.
Athlète garçon et fille (17-20 ans),  
tenir au  minimum 90 secondes.
Objectif: maintenir la posture droite  
durant le  swing.

L’ÉTOILE

Les omoplates doivent être stables par  
rapport à la colonne vertébrale, les muscles  
du tronc rester dans la ligne et le muscle  
de la hanche doit pouvoir stabiliser  
la jambe en l’air.  
Athlète garçon et fille (17-20 ans),  
tenir 30 à 120 secondes.

ALTERNATIVE POUR LE GOLFEUR DE LOISIR

«Essuyer le parquet»
Posez les pieds sur un linge de club et 
tirez-le avec les deux pieds en direction 
des mains. Revenir lentement à la position 
initiale. Attention à ne pas cambrer le dos 
ni à le fléchir. Selon votre forme physique, 
répétez cet exercice 3 x 3 ou 3 x 13 fois. 
Comme variante, tirez les deux genoux une 
fois vers la main droite puis une fois vers 
la main gauche pour activer les muscles 
abdominaux obliques. 

Pour se protéger des blessures à l’épaule,  
au coude, au poignet.

TRACTIONS  

Tourner les paumes des mains vers le visage  
pour entraîner la force de traction. 
Athlète garçon (17-20 ans), 10 tractions au 
 minimum; athlète fille 5 tractions.

POMPES  

Une colonne vertébrale et des omoplates 
 correctement positionnées aident à entraîner  
la force d’impact. 
Athlète garçon (17-20 ans), 30 pompes; 
 athlète  fille 15 pompes.

ALTERNATIVE POUR LE GOLFEUR DE LOISIR

«Presser un citron»
Les tractions et les pompes demandent une 
certaine force pour être exécutées correctement. 
Si vous n’en avez pas assez, vous pouvez exécuter 
alternativement les exercices suivants pour 
renforcer la ceinture scapulaire: 
Serrez un capuchon de club entre le coude et le 
tronc, des deux côtés. Vous maintiendrez ainsi 
le contact entre les coudes et le tronc. Ecartez 
 lentement une bande élastique et tenez durant 
trois secondes. Répétez cet exercice 3 x 13 fois. 
Vous aurez l’impression que vos omoplates 
pressent un citron. Vous pouvez rendre cet exer-
cice plus difficile en augmentant raisonnablement 
le nombre de répétitions ou en prenant une bande 
élastique plus résistante.   

LES EXERCICES ET LEURS      ALTERNATIVES



Are you ready for hole 19?
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 énergie pour golfeurs est composé de 14 barres aux fruits naturels, aux noix et/ou à l’avoine  
et de boissons sport pour votre prochain parcours, ainsi que d’un snack apéro pour le 19ème trou  
à la maison. C’est délicieux ! 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 

BACKGROUND

3: RENFORCEMENT  
DES JAMBES 

4: EXPLOSIVITÉ 
 

5: SOUPLESSE:  
TESTS ET EXERCICE

FLEXION DES GENOUX

La flexion unilatérale du genou favorise le déplacement 
du poids et l’ancrage lors du swing.
Le jeune athlète (17-21 ans) devrait pouvoir exécuter la  
flexion unilatérale du genou 10 fois d’affilée, en conservant 
l’axe des jambes (le genou au-dessus du gros orteil).  
Selon le niveau, la flexion du genou varie de 120 degrés  
dans le genou jusqu’à revenir en parallèle. Cela génère  
de la force dans la cuisse.

ALTERNATIVE POUR LE GOLFEUR DE LOISIR

La révérence, une jambe en avant et une jambe en arrière 
Placez le pied arrière sur un tabouret, le haut du corps reste 
droit. Dans cette position, pliez lentement le genou arrière 
vers le sol et retour. 3 x 13 fois de chaque côté. Pour aug-
menter l’effort prenez un poids dans la main. L’objectif est de 
renforcer la musculature de la jambe et des fesses.  

(saut et jet de médecine ball) 
Cet exercice concerne moins 
le sportif de loisir. 

TORSION

Le premier test de mobilité spécifique au golf démontre la capacité 
de torsion du haut du corps par rapport au bas. La jambe du haut 
est pliée à 90 degrés par rapport à la hanche et au genou. La 
jambe du bas est tendue en droite ligne avec la hanche et le genou 
est plié à 90 degrés. Les mains sont posées l’une sur l’autre, et la 
main du haut s’ouvre vers l’arrière. La distance entre l’extrêmité de 
l’épaule et le sol ne devrait pas être de plus de 18  centimètres. 
Vous pouvez aussi utiliser ce test comme un exercice d’étirement, 
afin d’améliorer votre motricité.

SOULÈVEMENT

Le second test de mobilité spécifique au golf démontre la mobilité 
des épaules. Ici, il est important de laisser le menton sur le sol et 
d’essayer de soulever le club de golf d’au moins cinq centimètres 
au-dessus du sol. 
Cet exercice améliore la mobilité au-dessus de la tête.

LES EXERCICES ET LEURS      ALTERNATIVES
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PEOPLE & CLUBS

Le capitaine de l’équipe nationale de hockey sur glace a organisé en août le 7e Raphael Diaz 
Trophy au Golfpark Holzhäusern. Un évènement pris d’assaut par les 120 participants et qui 
a récolté plus de 60’000 francs en faveur de la relève du hockey sur glace.
L’ancien joueur de NHL Raphael Diaz, également capitaine de l’EV Zug, champion suisse de 
hockey sur glace, a tenu à saluer personnellement tous les invités avant le début du tournoi de 
golf, tout en observant la distance nécessaire. Le Golf Trophy de cette année s’est à nouveau 
retrouvé complet peu de temps après l’ouverture des inscriptions. Après la partie de golf, les 
invités ont pu échanger leurs impressions sur la terrasse lors d’un apéritif en présence de divers 
représentants de Swiss Ice Hockey, comme Lars Weibel, Director National Teams, et Patrick 
Bloch, CEO, ainsi que de Lino Martschini de l’équipe de l’EV Zoug ou des entraîneurs Dan 
Tangnes et Josh Holden. 
La coupe de champion suisse était exposée sur place, tout comme le Swiss Award de la «meilleure 
équipe en 70 ans», remporté par l’équipe nationale de hockey sur glace. Les deux prix étaient d’ail-
leurs les sujets préférés des selfies pris avec Raphael Diaz et d’autres personnalités présentes. Comme 
chaque année, des articles rares ont été mis aux enchères en faveur de la relève du hockey sur glace. 
Jann Billeter a animé la vente aux enchères avec éloquence et humour, comme d’habitude.
Depuis la première édition du Raphael Diaz Golf Trophy en 2015, plus de 286’000 francs ont pu 
être récoltés pour la relève du hockey sur glace.

Raphael Diaz Trophy: 7e édition 
pour la relève du hockey
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Quelque 132 membres ont fait le pèlerinage au Dietschiberg à la mi-août, par un temps 
magnifique, pour fêter leur club. La plupart des golfeuses et des golfeurs qui se sont 
retrouvés pour un scramble à quatre décontracté portaient des vêtements d’époque. 
Parmi les points forts du tournoi, un «nearest-to-the-pin» au trou no 11 sur lequel il 
fallait jouer le coup avec des clubs Hickory d’origine, en bois. C’est le fondateur du Swiss 
Hickory Golfclub lui-même, Joe B. Lauber, qui a donné les instructions. 
Après la partie, les joueurs ont été accueillis par le célèbre Bourbon Street Jazzband de 
Lucerne, pour un retour en arrière musical de cent ans. Martin Bütikofer, le directeur du 
Musée des transports de Lucerne, a présenté une magnifique Cadillac de 1926 tout en 
racontant des histoires et des anecdotes passionnantes sur les débuts du Lucerne Golf 
Club. Celui-ci a été fondé en 1903, et son premier parcours se trouvait sur le Sonnenberg, 
près de Kriens. Après une interruption due à la Première Guerre mondiale, les pionniers 
se sont lancés en 1921 dans la construction des neuf premiers trous sur le Dietschiberg.

«Ce n’est pas seulement la rencontre informelle des hôtes, 
mais aussi la culture entre fournisseurs et clients qui 
rend cet événement particulièrement précieux», 
 explique Jüge Matthes, membre du comité de l’Arosa 
Gastro Trophy, à propos de la neuvième édition en 
août. «Cette année, nous avons eu le plaisir 
 d’accueillir pour la première fois Arno Del Curto au 
tournoi de golf et d’échanger des idées avec notre 
futur voisin et collègue, partenaire et hôte du 
nouveau Posthotel Arosa», ajoute-t-il. 
Dix-neuf trous, une grande variété de stations de 
restauration et un dîner complet avec une remise 
des prix: il y avait donc beaucoup d’occasions pour 
le réseautage. «Après cette longue traversée du 
désert dans notre branche, il était très agréable de 
se rencontrer et d’échanger à nouveau. Les idées, 
les expériences et les innovations peuvent être 

partagées et notre industrie renforcée», s’enthou-
siasme Robert Holliger, directeur général de Holliger 

Paletten Logistik. La date du tournoi du 10e anniver-
saire a déjà été fixée, et les organisateurs s’attendent à 

un évènement très spécial le 22 août 2022.
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Les premiers 
 golfeurs 
dans la  salle 
high-tech



Cent millions de francs suisses, 300 appareils 
d’entraînement et de nombreuses innovations 
se trouvent dans le nouveau centre de perfor-
mance OYM du président du club de  hockey 
EV Zoug, Hans-Peter Strebel. Swiss  Golf 
permet à trois athlètes de la relève  d’y rece-
voir un soutien complet grâce à une approche 
scientifique holistique. Premières expé-
riences. 

STEFAN WALDVOGEL
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INSIDE 

De l’extérieur, le bâtiment situé à Cham ressemble à un 
immeuble de bureaux. Seul l’énorme lettrage blanc in-
dique qu’on y fait autre chose que du travail de bureau: 
«Athletes powered by science». Des athlètes propulsés 
par la science. OYM est l’abréviation de «On your marks», 
qui signifie «à vos marques», en référence aux départs en 
athlétisme. 
Depuis cet été, Elena Moosmann, Nicola Gerhardsen et 
Mauro Gilardi sont les trois premiers golfeurs à pouvoir 
bénéficier du centre de performance le plus moderne et le 
plus grand d’Europe, voire du monde sportif tout entier. 
Comme tous les autres athlètes qui sont coachés au 
centre OYM, le trio a commencé cet été par un test com-
plet de deux jours. «Entre autres, un modèle de mouve-
ment en 3D a été créé avec une bonne quarantaine de 
capteurs, puis divers sauts ont été utilisés pour voir com-
ment le corps se comporte», raconte Mauro Gilardi pour 
donner un petit exemple d’une expérience totalement 
nouvelle. D’autres tests montrent comment la force est 
répartie dans les jambes, ajoute le Grison qui s’entraîne 
généralement chez OYM du lundi au mercredi, en pas-
sant les nuits à Cham.

Un plan individuel
Son plan d’entraînement personnel a été établi sur la base 
des tests complets effectués avec l’entraîneur d’athlé-
tisme, et il en va de même pour Nicola Gerhardsen et 
Elena Moosmann.
Le Zurichois de 19 ans a été «très impressionné» dès la 
première minute. «Je n’ai encore jamais vu autant d’appa-
reils et surtout des appareils d’entraînement aussi spé-
ciaux», a-t-il dit, ébahi. Jusqu’à présent, Nicola Gerhardsen 
a surtout «ressenti» l’entraînement cardio sur le vélo. 
«C’était une super expérience, j’étais déjà épuisé, et puis 
j’ai dû mordre la poussière pendant trois minutes en gar-
dant le rythme», raconte l’amateur «à plein temps», qui se 
rend de Glattfelden à Cham trois fois par semaine. Il se 

Un visionnaire du sport, 
Hans-Peter Strebel.

Tim Zoller, coach d’athlétisme chez OYMm, avec Elena Moosmann.
Nicola Gerhardsen et Mauro Gilardi (à dr.) lors de l’entraînement musculaire. 
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Exclusivement bio
Ce n’est pas seulement la technologie qui est passion-
nante dans ce projet, mais aussi les nombreux athlètes 
qu’on peut rencontrer chez OYM. Le fondateur Hans-Pe-
ter Strebel, qui a aménagé un putting green à côté de son 
bureau au dernier étage, a créé un bar spécial «SMS». Pas 
pour envoyer des messages, bien sûr, mais comme syno-
nyme de «Sport meets sport». Et le mot «bar» est une 
fausse piste dans cet environnement sportif. Car le bar ne 
sert ici que des produits bio sains, du jus sans sucre fait 
maison au gâteau à la banane.
«L’alcool est absolument tabou pour nous, même lorsque 
nous cuisinons», déclare Christoph Schär, à la tête de huit 
chefs diététiciens qui nourrissent les athlètes au petit-dé-
jeuner et au déjeuner. Il y a des raisons purement scienti-
fiques à cela, car même en petites quantités l’alcool ralen-
tit la régénération, explique-t-il. «Ici, nous considérons 
que la nourriture fait partie du processus d’entraînement, 
les besoins des athlètes sont donc également différents», 
poursuit Christoph Schär, en expliquant le concept des 
plats spécialement marqués aux différentes stations du 
buffet. Pour faire simple: après une séance de muscula-
tion, l’alimentation doit être aussi riche en protéines que 
possible; après un tour éprouvant sur le vélo, l’énergie 
fraîche des légumes est nécessaire. Des différentes bois-
sons protéinées sans sucre aux «shots» caféinés, infusés 
à froid, tout sort de la cuisine maison. «Nous savons donc 
exactement ce qu’il y a dedans», résume Christoph Schär.
Pour l’EVZ (Eissportverein Zug), champion suisse de 
hockey sur glace, la cuisine d’OYM fournit, entre autres, 
un repas spécial après les matchs à l’extérieur. Elena 
Moosmann bénéficie également de ce service, car elle 
aime préparer une «foodbox» après l’entraînement pour 
ramener un dîner sain à la maison. En tant que Zougoise, 
elle est «évidemment» une fan d’EVZ. «Jusqu’à présent, je 
n’ai rencontré que les hockeyeurs juniors dans les locaux 
d’OYM», déclare la jeune golfeuse.
«La philosophie d’OYM nous a impressionnés dès le dé-
part. Nous poursuivons, nous aussi, une approche holis-
tique dans la formation de nos athlètes», affirme Marc 
Chatelain, chef Sport de performance chez Swiss Golf. 
«Nous espérons évidemment que les trois athlètes actuels 
ainsi que ceux qui s’y entraîneront à l’avenir profiteront du 
savoir-faire d’OYM. Par ailleurs, nous sommes convaincus 
que la collaboration avec OYM aura un impact positif sur 
l’ensemble de notre secteur athlétique.» •

pousse à la limite dans d’autres exercices également. «Je 
n’ai certainement jamais été aussi éloigné de ma zone de 
confort qu’ici», résume-t-il. Avant l’entraînement sur les 
300 (!) machines, son programme hebdomadaire com-
prend, par exemple, deux séances d’entraînement «correc-
tif», concrètement de la physiothérapie ou des massages.  
«Nous sommes extrêmement bien encadrés, ils veillent à 
ce que personne ne se blesse et l’entraînement est ciblé 
exactement sur mes points faibles», précise Elena Moos-
mann. La lycéenne de 19 ans, qui suit le cursus sport-
études, s’entraîne habituellement au centre OYM après 
l’école. «Ici, il y a pratiquement un appareil approprié à 
chaque muscle. Autrement dit, on ne peut pas faire des 
abdominaux en donnant un coup de pouce avec les mus-
cles des jambes, ce qui donne une tout autre dimension à 
l’entraînement», dit la Zougoise après ses premières se-
maines d’entraînement au centre d’athlétisme.

INSIDE 

OYM Athletic Training
LA PERFECTION ATHLÉTIQUE AVEC UN SYSTÈME
L’objectif d’OYM est de développer pleinement et durablement 
le potentiel athlétique individuel.

OYM Athlete Health Management
LA FORME ET LA BONNE SANTÉ PLUS LONGTEMPS
OYM donne aux athlètes les moyens de réussir dans leur 
 discipline le plus longtemps possible et de rester en bonne 
santé au-delà de leur carrière sportive. 

OYM Nutrition 
NUTRIMENT DU SUCCÈS
Une approche culinaire axée sur les besoins individuels 
de  l’athlète.

OYM Research & Development
PROGRESSER GRÂCE À LA SCIENCE
OYM Recherche et & Développement vise à améliorer les 
 performances des athlètes de manière efficace et durable. 
Cela nécessite une compréhension approfondie des inter-
actions entre l’entraînement, la nutrition, les conditions 
 personnelles et les performances sportives.

LES QUATRE 
COMPÉTENCES DE BASE 
EN UN COUP D’ŒIL

OYM, vue extérieure; 
une halle immense avec 

300 appareils de fitness.



Der Golf & Country Club Schönenberg (GCCS) ist eine renommierte 
private Golfanlage im Einzugsgebiet von Zürich und liegt in einem 
wunderbaren Naturschutzgebiet. Nach über 50-jährigem Bestehen 
erfreuen wir uns dank privilegierter Lage und Golfarchitektur grosser 
Beliebtheit bei unseren 475 Mitgliedern, ihren Gästen und Besuchern. 
Damit unsere heraussragende Dienstleistung und Infrastruktur 
bezüglich Platz, Club House und Club Management auch in Zukunft 
gewährleistet ist, suchen wir eine leidenschaftliche Gastgeberpersön-
lichkeit 

Golfclub Manager*in (100%)
In dieser Schlüsselposition setzen Sie die vom Vorstand beschlossene 
Strategie im Golfclub um, sorgen als direkte*r Vorgesetzte*r aller 
Mitarbeitenden für die personelle Führung und agieren als Sparrings-
partner für die weiteren Dienstleistungsangebote wie Pro-Shop und 
Restaurant. Als leidenschaftliche*r Gastgeber*in sorgen Sie für 
maximales Wohlbefinden von Mitgliedern und Gästen und gewähr-
leisten einen tadellosen Zustand der gesamten Infrastruktur (Platz, 
Club House, Driving Range). Die kaufmännischen Belange wie Ad-
ministration und Finanzwesen gehören ebenfalls in Ihren Verantwor-
tungsbereich. Sie organisieren zusammen mit dem Sekretariat den 
Spielbetrieb und die Turniere, gehen auf die Anliegen der Mitglieder 
ein und stellen einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft sicher. 
Ihr zeitintensives Engagement erfolgt von März bis November vor Ort 
im Golfclub Schönenberg. Während der Wintermonate bleibt die Anla-
ge geschlossen und das Arbeitspensum reduziert sich entsprechend.

Wir wenden uns an eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit 
Ausbildung zum Golfplatz Manager (Swiss PGA Golf Director oder 
vergleichbar) oder einem Abschluss einer Hotelfachschule bzw. ähn-
licher Ausbildung im Dienstleistungsumfeld. Sie bringen Erfahrung in 
der Führung eines Golfplatzes oder eines Freizeitbetriebs mit und sind 
ein*e ebenso passionierte*r Golfspieler*in mit besten Golfspielkennt-
nissen wie Gastgeber*in. Ihre ausgezeichnete Kommunikationskom-
petenz in Deutsch und Englisch kommt im Umgang mit Mitgliedern, 
ihren Gästen und Besuchern sowie Ihren Mitarbeitenden zur Geltung. 

Wenn Sie diese vielseitige Aufgabe interessiert, freut sich Sil-
via Coiro von unserer beauftragten Personalberatung schilling 
partners ag über die Zustellung Ihrer vollständigen elektronischen 
Bewerbungsunter lagen mit dem Betreff: Referenz 3126 an info@
schillingpartners.ch.  
Bei Fragen steht Silvia Coiro gerne unter +41 44 366 63 00  
zu Ihrer Verfügung.

Golf & Country Club Schönenberg,  
www.golf-schoenenberg.ch

1.  Qu’est-ce qui vous a le plus plu depuis  
l’ouverture en mai 2020?
«Le fait que nous soyons parvenus à faire coïncider 
 parfaitement les quatre compétences fondamentales 
d’OYM sur une base scientifique.»
 
2. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris?
«La vitesse à laquelle nous avons pu percevoir et  
suivre les évolutions positives des athlètes dans  
les différentes disciplines sportives.»
 
3. Quels objectifs avez-vous avec OYM  
dans les dix prochaines années? 
«Nous allons continuellement développer le travail 
scientifique au service du sport d’élite et créer les 
opportunités pour que les franchisés internationaux 
puissent bénéficier de notre savoir-faire.»

TROIS QUESTIONS  
AU FONDATEUR 
D’OYM, HANS-PETER 
STREBEL

Golf & Country Club 
Schönenberg

Après la signature du contrat: Marc Chatelain, Hans-Peter Strebel, 
Barbara Albisetti et le CEO d’OYM, Thomas Iten.



Re-certification: 
sur la bonne voie   

cette nouvelle est parvenue à Lausanne ce printemps, le 
club était parfaitement préparé. «Le directeur Pierre Rin-
dlisbacher et moi-même dressons le rapport annuel 
chaque hiver», explique le head greenkeeper Laurent Lia-
tard. Ils investissent chacun une journée tout au plus 
pour mettre à jour les données dans l'outil en ligne. «Le 
grand inventaire a eu lieu lors de la certification il y a 
trois ans, il s'agit maintenant d'utiliser l'outil correcte-
ment», précise Laurent Liatard.

… la re-certification la confirmation
«GEO estime qu'il est logique que les deux premières 
re-certifications soient effectuées par l’auditeur qui a réa-
lisé la certification initiale», explique David Bily. Il y a 
trois ans, il avait eu accès à l'outil en ligne du Golf de 
Lausanne, mais ce n’est plus nécessaire pour une re-cer-
tification. Dans le rapport de certification 2018, David 
Bily avait fait des suggestions d'améliorations au club, à 
présent il lui adresse des propos élogieux: «Lausanne a 
investi énormément d'énergie dans des projets durables 
ces trois dernières années et a fait de très grands pro-
grès.» Le club dispose non seulement d'un plan environ-
nemental et de gestion, mais aussi d'un plan d'action et 
procède de manière stratégique pour la mise en œuvre 
des projets.
En vue de la re-certification, le Golf de Lausanne a fourni 
à l'auditeur de nombreux documents sur les projets entre-
pris au cours des trois dernières années – y compris l’éco-
bilan SEBI établi par Umtec et un audit énergétique pour 
le clubhouse. David Bily a examiné ces documents et, au 
cours de sa visite, il s’est fait une idée des mesures réali-
sées, a pris des notes et rédigé ensuite un rapport pour 
GEO. Le Canadien explique qu'il dispose à cet effet d'un 
modèle similaire à l'outil OnCourse®.
Les responsables GEO en Ecosse décideront (après la 
mise sous presse) s'il convient de prolonger la certifica-

«Le développement durable est un projet à long terme», 
explique David Bily lors de sa visite au Golf de Lausanne 
fin septembre. Le Canadien, établi à Neuchâtel, est pay-
sagiste et architecte de golf diplômé – et l'un des rares 
auditeurs de la fondation Golf Environment Organization 
(GEO) travaillant en Suisse. Cette organisation à but non 
lucratif est le leader mondial en matière de durabilité 
dans le golf; GEO certified® est le seul label du secteur du 
sport reconnu par l'Alliance ISEAL. Le Golf Club de Lau-
sanne est autorisé à utiliser ce logo depuis juillet 2018. 
Trois ans plus tard, la re-certification est en cours.

La certification est la base ...
Quelle est la procédure de re-certification par GEO? Selon 
les spécifications de GEO, la re-certification doit avoir 
lieu tous les trois ans. Pour les installations de golf 
suisses, l'accord de partenariat signé en 2019 entre Swiss 
Golf et GEO prévoit un cycle de cinq ans à partir de la 
re-certification – à condition qu’un rapport annuel soit 
effectué via l'outil en ligne OnCourse® Switzerland. Trois 
mois avant l'expiration du certificat, GEO informe le club 
concerné qu'une re-certification doit avoir lieu au plus 
tard dans les six mois qui suivent l’expiration. Lorsque 

La certification GEO représente un engage-
ment à long terme en faveur du développe-
ment durable. La re-certification est la 
confirmation qu'une installation de golf est 
sur la bonne voie et progresse avec succès. 
Swiss Golf présente ici l'exemple du Golf 
de  Lausanne. 

MIRJAM FASSOLD
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QUATRE NOUVELLES ANALYSES D'ÉCOBILAN 

Il y a presque un an, les premières analyses d'écobilan complètes dans le domaine du golf mondial ont 
été présentées – celles des clubs de Lausanne et de Wylihof. Ils ont été préparés selon la méthode SEBI 
(Specific Eco Benefit Indicator) développée par Umtec Technologie AG pour le compte de Swiss Golf. 
Récemment, quatre autres parcours suisses certifiés GEO ont reçu leur première analyse d'écobilan: le 
Swiss Alps Golf Course d'Andermatt, le Golfclub Lipperswil, l'OSGC Niederbüren et le Golf Gerre Losone. 
«C'est une excellente nouvelle pour le golf suisse», se réjouit Jan Driessens, président de la commission 
Durabilité & Parcours. «Grâce aux données de six parcours de golf situés dans diverses régions de Suisse, 
une moyenne nationale significative peut être calculée pour la première fois.»

SWISSTAINABLE LEVEL III

Bonne nouvelle pour les parcours suisses certifiés GEO – ils sont considérés comme «leading» par 
Suisse Tourisme dans son programme de durabilité. Désormais, les treize clubs certifiés GEO, ainsi 
que les trois parcours certifiés ISO 14001, sont autorisés à utiliser le sigle «Swisstainable» niveau III. 
Ce nombre devrait augmenter rapidement puisque plusieurs parcours ont soumis leurs documents de 
certification à GEO à la fin de l'été, mais doivent encore passer par l'audit effectué par un auditeur 
indépendant. 

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. 

tion de cinq ans sur la base du rapport et de la recom-
mandation de l'auditeur. «Pour GEO, il est crucial de voir 
qu'un processus est en cours pour continuer d’améliorer 
la durabilité», explique David Bily. «Les chiffres et les 
projets saisis dans l'outil en ligne permettent d'identifier 
les progrès réalisés», explique Jan Driessens, président de 
la commission Durabilité & Parcours de Swiss Golf. Les 
chiffres ne sont cependant qu'une base de discussion – 
tout comme les recommandations de l'auditeur en cas de 
(re-) certification.

Un développement durable qui porte ses fruits
A Lausanne, plusieurs projets suggérés par David Bily 
lors de la certification 2018 ont été mis en œuvre ces der-
nières années, notamment ceux permettant de réduire 
les coûts d'exploitation. Le compostage des déchets verts, 
par exemple: «Auparavant, nous devions nous débarras-
ser de 12 à 15 bennes par an et payer mille francs pour 
chacune d'elles. Aujourd'hui, une seule benne par an suf-
fit», explique Pierre-Alain Devaud, membre du comité. 
En effet, l'équipe de greenkeeping transforme les déchets 
d’herbe et les branches coupées en compost qui est en-
suite répandu sous les arbres. Le coût d'acquisition des 
engrais et pesticides a également été réduit car ces der-
niers sont utilisés avec la plus grande parcimonie.
En outre, Lausanne adopte une approche innovante pour 
financer les projets durables. «Nous avons mis en place 
un partenariat avec la Banque Cantonale Vaudoise qui 
soutient financièrement les projets de biodiversité et des 
panneaux didactiques ont été installés sur le parcours», 
se réjouit Etienne Marclay, trésorier du club. Il espère que 
ce modèle créera un précédent. D'ici à la prochaine 
re-certification dans cinq ans, le Golf Club de Lausanne 
prévoit d'autres grands projets, notamment celui de s’ap-
procher d’une plus grande autonomie en termes d'appro-
visionnement en électricité et en eau. •

INFOS DURABILITÉ

Pierre-Alain Devaud, membre du comité, Laurent Liatard, head greenkeeper, 
et Pierre Rindlisbacher, directeur (de g. à dr.) ont répondu aux questions de 
l'auditeur GEO David Bily pour la re-certification. 
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Avec la Série Forged Pro, PING s’adresse aux golfeurs qui cherchent 
des possibilités d’améliorer leurs coups autour du green. 
Le design inspiré par le Tour existe en deux profils de grinds et 
plusieurs options de loft, pour satisfaire les joueuses et les joueurs 
qui comptent sur la précision et le contrôle pour être compétitifs 
au  plus haut niveau.
«Une chose est sûre, c’est un wedge pour les ’shot makers’», 
remarque John K. Solheim, le chef de PING. Après consultation 
avec les joueurs du Tour et les ambassadeurs de la marque, les 
ingénieurs de PING ont développé le Glide Forged Pro pour 
répondre aux joueurs qui attachent de l’importance à la poly-
valence autour du green. La petite tête de club heel and toe, 
forgée en acier carbone 8620, assure une visibilité lors de 
l’adresse qui donne plus de confiance aux joueurs dans la 
manipulation du club. En combinaison avec une surface 
d’impact minutieusement fraisée et des grooves, le nou-
veau Emery Face Blast donne plus de texture à la surface 
d’impact, avec plus de frottement et d’interaction entre le 
club et la balle, ce qui produit plus de spin et un angle 
de vol plus plat.

Le golf est toujours plus populaire, aussi 
auprès des jeunes. JuCad a pensé à eux 
avec un équipement «hype» qui leur est 
destiné.
Les chariots JuCad, si appréciés, ne sont pas 
seulement faciles à monter et à démonter, ils 
conviennent aussi à tous les âges et à toutes 
les tailles. Les Junior Caddys de JuCad sont 
robustes, au top de la technologie et se 
laissent facilement conduire. Ce sont de 
vrais poids plume en acier inoxydable, avec 
une poignée fixée à une barre réglable en 
hauteur, qui s’adapte à toutes les tailles 
jusqu’à un mètre cinquante. Les juniors plus 
grands trouveront leur modèle préféré dans 
la palette de chariots électriques de JuCad.
Un hit absolu: pour les golfeurs de la relève, 
à l’achat d’un nouveau modèle JuCad Junior 
et JuCad Junior Drive, en acier inoxydable, 
l’ancien chariot  est repris au prix d’achat 
entier. 
www.jucad.de

PING présente 
le Glide Forged Pro 

JuCad pour les jeunes golfeurs



Constater que la batterie de son chariot électrique est 
à plat avant de commencer sa partie de golf, cela 
n’arrivera plus avec la nouvelle génération de batte-
ries de Golfomania, qui débarquent sur le marché. 
Pour ses modèles phare «Genius Titan» et «Fairway 
Buddy», Golfomania a développé des batteries lithium-
ion encore plus petites et plus légères, avec une  portée 
dépassant de loin les 36 trous. Ces batteries d’un poids 
de seulement 1.2 kg ont un affichage intégré dans leur 
boîtier avec l’état du chargement. Les cinq LED in-
diquent à tout moment où en est la batterie et per-
mettent facilement de savoir si celle-ci s’est suffisa-
ment rechargée après la dernière partie de golf.

Nouveau: Fairway Buddy «Yellow Line»
Le modèle qui se vend le mieux chez Golfomania, le 
Fairway Buddy en acier inoxydable, a été relooké. Des 
jantes et un sac dans un design jaune tendance feront 
sensation sur les greens et susciteront peut-être même 
quelques regards jaloux. 
www.golfomania.ch

Des innovations 
chez Golfomania

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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L’art du 
putting
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Semaine après semaine, on peut suivre les pros du Tour 
à la TV. Chacun d’entre eux a son propre style de putting. 
Parfois c’est la longueur du putter qui diffère, parfois la 
forme de la tête de club, le type de grip, la position des 
mains ou le swing. Mais pourquoi ces différences? Et que 
pouvons-nous en tirer?
La raison principale pour laquelle tous les pros puttent de 
façon différente et que chacun d’entre eux expérimente, 
note, analyse soigneusement ses succès et ses échecs, et 
reçoit le soutien de spécialistes. Les joueurs du Tour sont 
les champions de l’entraînement. Et s’entraîner, cela veut 
dire tenter des choses. Quand vous êtes sur le putting 
green, travaillez à ce qui fonctionne le mieux ce jour-là. 
Regardez ce que les pros font, écoutez votre coach et sui-
vez ses conseils. Ou alors essayez d’imiter le style de vos 
joueurs préférés, chaque jour, chaque semaine de l’an-
née. Chaque style est fondamentalement un travail de dé-
veloppement. Chaque joueur crée sa propre recette de 
succès.

La tête de club
Le choix du putter est très personnel. Avant tout, il doit 
vous plaire! Lorsque vous adressez la balle, vous devez 
vous sentir à l’aise. Le design du putter doit vous aider à 
viser correctement le trou. Cela peut être une ligne sur la 
tête de club, une forme de tête ronde, angulaire, ou un 
«blade» classique. Peu importe, pourvu que cela vous 
convienne. Ne pensez pas choisir un putter pour toute la 
vie. Les goûts changent et c’est très bien comme ça. Je 
vous recommande d’avoir au moins autant de putters que 
de chaussures! Quand vous regardez en bas, il faut avoir 
de la variété.

La longueur du putter
J’ai toujours aimé putter et je suis toujours aussi fasciné 
quand je vois la balle rouler. J’ai besoin de ressentir ce 
mouvement de balancier des bras et de voir la balle avan-
cer sur le green. Mes bras pendent des épaules de façon 
relâchée, mon corps reste en position droite près de la 
balle, et mes coudes s’approchent légèrement du corps. 
Cette position permet de choisir la bonne longueur de 

putt. J’ai aussi un putter plus court, sur lequel je dois plus 
me pencher, et d’autres encore, plus longs, mi-longs ou de 
type «broomstick», comme celui de Bernhard Langer, 
avec lequel je me tiens très droit, en tenant le grip de la 
main gauche et en déplaçant le putter de la main droite. 
Cela peut sembler vieux jeu, mais vous verrez, c’est une 
sensation agréable. 

Le grip
Ces dernières années, les grips épais sont devenus très 
populaires. De nombreux professionnels du Tour les uti-
lisent pour stabiliser leurs poignets. Personnellement, je 
crois que le plaisir de putter vient de la sensation ressen-
tie par le poids de la tête de club et surtout par l’impact, 
qui doit être une sensation extraordinaire. Le putter aussi 
a un «sweet spot». Vous devez le prendre en compte si 
vous voulez faire rouler la balle de façon régulière. Un 
grip épais réduit la sensation du poids de la tête de club 
et de l’impact. C’est pour ça que le choix du grip doit être 
personnel. Avant de vous décider pour un grip, es-
sayez-en différentes sortes. C’est vous qui savez ce qui 
vous convient le mieux. Car, je le répète, le putting est 
une affaire de sensation.

La position des mains 
Si vous avez regardé ces derniers temps du golf profes-
sionnel à la télévision, vous avez remarqué qu’on voit de 
tout au niveau de la position des mains sur le putter. Il n’y 
a plus de grip standard. Essayez donc de découvrir quel 
est votre style. Faites rouler la balle sur le green, sans 
viser, essayez de tenir le putter aussi relâché que possible 
dans les mains en le balançant avec un mouvement 
fluide, tout en maintenant la tête de club stable. Ce mou-
vement de balancier est le plus facile à réaliser au golf, 

En théorie, le putt est le coup le plus simple 
au golf. Et en pratique? Voici quelques 
conseils pour que la pratique reste aussi 
simple que la théorie. 

MARCUS KNIGHT 

LES AMATEURS PEUVENT AUSSI 
EN PROFITER. VOICI SELON 
MOI LES ÉLÉMENTS LES PLUS 
IMPORTANTS QUI ENTRENT EN 
COMPTE POUR UN PUTTING 
RÉUSSI.
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conditions des greens durant la journée. Je vous recom-
mande d’observer le green quand vous vous en appro-
chez déjà. Si vous en avez la possibilité, observez chaque 
putt en attendant votre tour, même s’ils viennent d’une 
autre direction. Ce sont les dernières rotations qui 
comptent. Une preuve visible est toujours meilleure 
qu’une supposition calculée. Mais le plus important, c’est 
que vous trouviez votre propre routine. Avant d’adresser 
la balle vous devez être au clair à 100% sur la ligne de 
putt. Si vous vous tenez au-dessus de la balle et que vous 
n’êtes pas à l’aise, interrompez-vous et recommencez.
Lorsque vous avez choisi une ligne, alignez le putter et 
surtout vos yeux parfaitement sur la balle. Vous devez 
vous sentir confortable dans cette position. Placez vos 
yeux directement sur la ligne de jeu ou en parallèle, la 
tête de club 100% droite sur la ligne de putt. Vous devez 
avoir un bon feeling quand vous faites rouler la balle sur 
la ligne. C’est la condition pour un putting régulier.
Le mouvement de putting est la partie la plus facile, et 
pourtant beaucoup d’amateurs ont ici des problèmes. 
Vous avez lu la ligne de putt, vous vous trouvez parfaite-
ment sur la balle et devez contrôler la distance. Cela ne 
fonctionnera pas si vous essayez de façon consciente de 
faire revenir la tête de club sur une ligne définie. Le mou-
vement de putt doit être un coup libre et ne peut pas réus-
sir si vous tentez de le forcer. On dit parfois que le putter 
devrait reculer d’un tiers puis avancer de deux tiers. Mais 
c’est au détriment de l’accélération. 

Deux types de putts                                                   
Il existe deux types de putts. Les putts courts jusqu’à 
deux mètres, où la distance ne joue pas vraiment de rôle. 
Ce sont des putts qui peuvent être réalisés comme un 
penalty au foot: avec rythme jusque dans le trou. Mais 
pour cela il faut être courageux, et beaucoup de golfeurs 
perdent leur confiance en se retrouvant sur le green. 
L’autre type de putt est celui qui dépasse les deux mètres 
ou qui se joue sur un break prononcé. Ce genre de putt 
doit être joué au feeling, un peu comme un corner au 
foot. Il demande beaucoup de précision et de feeling. Ici 
je recommande un swing 50/50, ou, comme sur le Tour, 
avec plus de backswing que de forwardswing. L’impact 
est le moment où vous communiquez à votre putter la 
distance à parcourir. Ce n’est en aucun cas le moment de 
paniquer et de frapper un coup sec avec un backswing 
trop court. •

mais il est décisif sur chaque trou, cela veut dire qu’il est 
toujours effectué sous pression. C’est pourquoi vous ren-
contrerez plus de difficultés sur le green en utilisant plu-
tôt votre tête que vos yeux ou vos sensations.

Trois étapes à chaque putt 
La partie la plus difficile au putting est sans aucun doute 
de lire correctement la ligne et d’estimer la bonne vitesse 
de balle. Même si sur le moment cela marche parfaite-
ment, vous n’êtes pas sûr que ce sera encore le cas dans 
vingt minutes. Une tonte différente, des traces de pas, le 
soleil, la pluie, le vent, tous ces éléments influencent les 

www.marcusknight.ch

www.players-playground.com

•  Utilisez toujours la même marque de balle, et seulement des balles de 
bonne qualité. Les balles abîmées ne garantissent pas des distances 
régulières sur le green. Si vous jouez différents types de balles durant 
la partie, vous perdez le contrôle de la distance et vous vous en 
remettez au hasard.

•  Concentrez-vous sur l’impact, souvent négligé, la clé pour un putting 
régulier.

•  Votre nez doit rester immobile jusqu’à ce que le coup soit terminé. 
J’aime bien l’idée que le nez soit le pivot du mouvement de balancier. 
Il n’y a aucun avantage à bouger la tête lors d’un plein swing. Chaque 
mouvement supplémentaire est tout simplement un manque de 
confiance en soi.

•  Entraînez-vous avec un miroir, par exemple, qui vous permettra d’ob-
server si vos épaules et vos yeux sont bien dirigés sur la balle et si le 
stance est bon. Si vous utilisez une balle dotée de lignes pour viser la 
cible, entraînez-vous à la placer. Si elle n’est pas posée correctement, 
vous serez désavantagé. Et surtout, il n’est pas aussi évident qu’il n’y 
parait de faire rouler la balle le long de la ligne.

•  Le putting, c’est ma grande passion. Si vous voulez réussir de beaux 
putts, vous devez maîtriser ces éléments. Alors cessez de putter 
comme un robot. Prenez du temps pour expérimenter avec différents 
putters, différentes techniques, différents grips. N’essayez jamais de 
remplacer les sensations par du contrôle, de la technologie ou d’autres 
choses. Car le putting, c’est juste une affaire de sensation.

MES CONSEILS 
PERSONNELS
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Durant la dernière décennie, le marché des appareils GPS 
a explosé. Vous ne verrez pratiquement plus de flight où 
au moins un des joueurs ne mesure les distances sous 
quelque forme que ce soit, avec une montre, un clip, un 
laser, au moyen d’une application sur le smartphone, 
d’un écran fixé sur le chariot électrique ou la voiturette, 
par message vocal digital au poignet ou intégré dans les 
haut-parleurs  Bluetooth. La tendance est claire: une uti-
lisation simple, une durée d’autonomie de la batterie tou-
jours améliorée, une précision énorme et des milliers de 
parcours préinstallés. Il suffit de sortir l’appareil et de 
l’enclencher, il reconnaît l’endroit où vous vous trouvez 
et fait presque tout de lui-même. 
Plus rien n’est impossible, ou presque. Grâce à un sys-
tème de localisation par satellite (GPS) le joueur obtient 
sur tous les trous une précision absolue des distances 
jusqu’aux obstacles, ainsi que les distances jusqu’à l’en-

Les GPS servent 
à mesurer, 
mais pas 
seulement 

Bien utilisés, les appareils GPS 
peuvent accroître la confiance du 
 golfeur sur le parcours, accélérer le 
jeu et améliorer le score. Voici un 
choix d’appareils  pratiques avec des 
fonctions additionnelles utiles. 

SEBASTIAN BUROW
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trée, le milieu et l’arrière du green. Il peut recevoir des 
informations et planifier son prochain coup, peu importe 
d’où il joue. Presque tous les appareils ont maintenant 
plus de 40’000 parcours préinstallés en sortant d’usine.
Les puristes se demandent peut-être si cette tendance à 
l’utilisation de la technologie sur les parcours de golf ne 
va pas trop loin, au détriment du «Spirit of the Game», et 
dénigrent le high-tech à toutes les sauces. Une étude de la 
National Golf Foundation a cependant démontré que plus 
de 80% des participants ont déclaré avoir gagné en 
confiance grâce aux appareils de mesure de distance. 
Plus de 50% ont remarqué une accélération du jeu grâce 
à l’utilisation (judicieuse) de ce genre d’appareils, et la 
moitié des golfeurs a même constaté une amélioration 
des scores. 
Voici un choix d’appareils pratiques avec des fonctions 
additionnelles intéressantes.

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_September 21_FB Titan.indd   1Golfomania-Ins Suisse Golf 82x300mm_FR_September 21_FB Titan.indd   1 16.09.21   16:1816.09.21   16:18



Golf Laser RangeFinder  
PRO XE

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

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

Disponible dans les magasins spécialisés

THE NEW
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GARMIN APPROACH Z82
L’Approach Z82 de Garmin combine des mesures de 
distance par GPS et laser. Outre la représentation 
du parcours en couleur, il donne des distances 
encore plus précises et ainsi que des vues détail-
lées des obstacles. Les atouts: plus de 41’000 
parcours préinstallés, une recherche améliorée, 15 
heures d’autonomie sans recharge et un appareil 
étanche (indice de protection IPX7). 
Prix: 719 francs. 
www.garmin.com

SHOT SCOPE V3
AVEC PERFORMANCE TRACKING

Facilité d’utilisation et précision absolue sont 
les promesses du modèle V3 du groupe tech-
nologique écossais, Shot Scope, qui comprend 
un GPS dual et un «shot tracking» automa-
tique. Un «performance tracking» permet 
d’analyser son propre jeu avec des données qui 
sont automatiquement générées par les Shot 
Scope Tags, 16 balises livrées avec l’appareil. 
Prix: 269,99 euros.
shotscope.com

GARMIN APPROACH G80
L’Approach G80 se laisse utiliser sur le parcours 
comme un instrument de mesure de distance 
GPS, avec plus de 41’000 parcours préinstallés. 
Garmin a inclu un «launch monitor» qu’on peut 
enclencher avec une touche latérale. Pour cela, 
le G80 doit être positionné à hauteur de la balle 
pour que le radar puisse enregistrer les données 
du coup (vitesse de la tête de club, de la balle, 
tempo du swing), avec lesquelles il est par 
exemple possible de calculer le «smash factor» 
et la distance de carry du coup. 
Prix: 579 francs.
www.garmin.com

GARMIN MARQ GOLFER
La montre MARQ Golfer est le tout dernier 
modèle de la collection exclusive MARQ de 
Garmin, qui comprend huit modèles et qui 
reflète la passion et la longue expérience de 
Garmin dans les domaines de l’aviation, de 
l’industrie automobile, de l’industrie navale, 
des activités en plein air et du sport. Ses 
atouts: représentation en couleur de 41’000 
parcours, caddie virtuel, distances playslike, 
AutoShot, statistiques de performance, 
suivi de la forme avec notamment fréquence 
 cardiaque et oxymètre de pouls. 
Prix: 1850 euros.  
www.garmin.com



SPIRIT 
«L’ambitieux»
•	Moderne	et	sportif
•	Cadre	noble	en	aluminium/carbone
•	Batterie	au	lithium	LiFePO4,	-45	trous
•	Empattement	:	65	ou	55	cm
•	Indicateur	de	niveau	de	charge,	USB
•	Batterie	de	voyage	disponible
•	Télécommande	en	option

go-carbon 
«100% carbone»
•	Courbes	futuristes
•	Ultraléger,		5,6	kg
•	Double	moteur	allemand,	silencieux	
•	Batterie	au	lithium	LI-ION,	env	45	trous
•	Indicateur	de	niveau	de	charge	et	port	USB
•	Divers	accessoires	en	carbone
•	Télécommande	en	option

Disponibles	auprès	de	revendeurs	spécialisés
et	de	:

at-hena Golf Center,	Dietikon/ZH	 at-hena.ch

PACE 
«Une bonne affaire»
•	Des	couleurs	intelligentes	à	un	prix	élevé
•	Aluminium/laque	quadruple
•	Batterie	au	LI-ION,	environ	27	trous

at-hena
Go the smart way.

Conception et développement at-hena Suisse
Qualité supérieure et service rapide

À	partir	de	CHF	
2‘950.–	

À	partir	de	CHF	
1‘550.–	

À	partir	de	CHF	
990.–	

Les chariots at-hena sont équipés de :
Double	moteur	puissant,	frein	de	descente	et	de	stationnement	
électronique,	fonction	de	démarrage/arrêt,	marche	avant	
automatique,	divers	accessoires	disponibles	en	option														

Couleur	jante	:

Couleur	jante	:

Couleurs	des	roues	
et	du	cadre	:
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SAMSUNG GALAXY ACTIVE2 
La montre GPS Samsung Galaxy Active 2 
Golf Edition, au design élancé et sportif, 
donne toutes les informations impor-
tantes dont le golfeur a besoin. La vue 
par satellite est un des points forts de 
cette montre tactile qui peut aussi être 
rechargée sans câble. Les autres fonctions 
intégrées: des applications, une alarme, un 
calendrier, le suivi des entraînements, la 
fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, 
des  notifications push. 
Prix: 350 euros.
www.samsung.com

BUSHNELL WINGMAN GPS
Avec son système audio, le Wingman 
 permet aux joueurs d’entendre les 
distances jusqu’à l’entrée, le milieu et 
l’arrière du green. Un support magné-
tique solide intégré dans le boîtier 
permet de fixer l’appareil sur la majorité 
des surfaces métalliques. 
Prix: 189 francs. 
www.bushnellgolf.com

BUSHNELL PHANTOM 2
Le petit Phantom 2 est bourré de 
fonctions, avec des distances facilement 
lisibles jusqu’à l’avant, le milieu et 
l’arrière du green. Plus de 38’000 par-
cours sont préinstallés. Le boîtier a été 
renforcé et l’écran transflectif assure une 
haute visibilité, également au soleil. 
Prix: 169 francs. 
www.bushnellgolf.com

MOTOCADDY M5 GPS DHC
Le M5 GPS, le premier chariot à 
écran tactile au monde, dispose d’un 
système GPS totalement intégré, avec 
un moniteur tactile à haute résolution 
3,5  pouces. La variante DHC améliore le 
M5 GPS avec des fonctions innovatrices 
comme le frein automatique en descente 
(DHC), des roues tout terrain et un frein 
de parcage électronique. 
Prix: à partir de 1500 euros. 
www.motocaddygolf.com
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«Ce fut une extraordinaire performance d’équipe, a 
commenté le coach Alexandre Chopard, les jeunes 
ont livré une bataille formidable. Je ne me souviens 
pas quand nous avons pu placer pour la dernière fois 
trois joueurs dans le top 5 d’un grand tournoi», s’est-il 
réjoui après ce succès phénoménal, en compagnie de 
son collège Frédéric Dauchez. «Nous sommes tombés 
dans les bras l’un de l’autre», a raconté celui-ci.   
Noa Tissot avait entamé le tournoi avec une carte de 
80 coups sur ce parcours (par 73) très sélectif. Mais 
ensuite, le junior de Montreux a mis le turbo, réali-
sant le meilleur score ex-aequo du tournoi avec un 69 
lors de la finale. Grâce à un total de +2, il a avancé 
au 2e rang, à égalité avec son collègue zurichois Marc 
Keller, qui a rendu des scores constants sur les quatre 
tours (74, 71, 74 et 75). Le Bernois Alexander Brand a 

pointé au 4e rang avec deux coups de plus que ses camarades. En 
guise de «récompense» pour ce brillant résultat d’équipe, la Suisse a 
arraché un excellent 2e rang au classement de la Coupe des nations, 
derrière les hôtes italiens.   

Avec le meilleur score du tournoi, Noa Tissot a avancé au 2e rang 
lors du Championnat international U16 à Biella, à égalité avec 
Marc Keller. Alexander Brand a complété la «performance sensa-
tionnelle» des jeunes Suisses avec un 4e rang.

Avec, entre autres, un nouveau record de parcours établi par Cédric Gugler, 
Zurich-Zumikon a aisément défendu son titre Interclub chez les messieurs 
en battant Berne. Chez les dames, l’équipe de la ville fédérale s’est imposée 
aussi nettement.
Ronan Kleu et Cédric Gugler ont déjà fait preuve d’une forme splendide lors 
du foursome. Les deux joueurs du cadre national ont réalisé un tour de 67 
(-5) au Golfclub Heidental. Et pourtant, les tenants du titre zurichois 
n’étaient pas en tête après le premier jour, puisque les deux duos bernois 
ont eu besoin de deux coups de moins au foursome. Dans les singles déci-
sifs, le Zurichois ont rapidement pris le large. Cédric Gugler, le «nouveau 
venu», a baissé le record de parcours de Heidental de deux points à 63, soit 
neuf coups sous le par. Son collègue Ronan Kleu a seulement noté deux 
coups de plus. Du côté des Bernois, Jordan Prutthaweewat et Alexander 
Brand sont également restés sous le par avec des cartes de 69. Sur les cinq 
des six résultats individuels comptant pour le classement, quinze points ont 
fini par faire la différence en faveur des Zurichois. Genève a gagné le 
bronze avec un coup de plus que Berne. 

Premier titre pour les Bernoises
Chez les dames, jouant à Wylihof, l’équipe de l’OSGC Niederbüren était en 
tête après les deux foursomes pris en compte.  Chiara Tamburlini et Pilar von 
Heynitz ont réussi le meilleur score du jour avec 71 coups. Chiara Tamburlini 
a refait un 71 en single, mais malgré cela, les joueuses de Suisse orientale se 
sont fait dépasser au cours du deuxième jour. Car les Bernoises ont marqué 
un résultat d’équipe plus équilibré avec des scores entre 73 et 79 coups. Elles 
ont ainsi accumulé une réserve de huit coups pour fêter leur premier titre en 
battant Niederbüren. Au 3e rang, les tenantes du titre lausannoises.

TOP GOLF

ZUMIKON ET BERNE ARRACHENT LE TITRE
Interclub

LES SUISSES SENSATIONNELS
U16 Italie

Le trio gagnant (d g. à dr.) : Alexander Brand, Pedro Messerli et Marc Keller. 

Le trophée dans les bras (de g. à dr.) : Cédric Gugler, Ronan Kleu, Niclas Wiktor, 
Jonas Löhr, Captain Marco Cioffrese, Moritz Guberan et Eric Dreyfus.

Première victoire pour les Bernoises (de g. à dr.) : Franziska Lössl, Tanja Egger, 
Nanina Frey, Johanna Murauer, Seraphine Müller et Tina Honnef.
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Aux Champion-
nats d’Europe en 
Bulgarie, les 
dames seniors ont 
remporté leur 
première médaille 
depuis onze ans 
après une nette 
victoire contre les 
Belges. Les mes-
sieurs ont terminé 
au 13e rang en 
Slovaquie.
Après deux tours 

en matchplay, les Suissesses étaient classées quatrièmes du «Flight A», celui dans 
lequel se joue le titre. Contre les Françaises, cinquièmes, elles ont remporté une 
victoire étonnante et indiscutable de 4:1. En demi-finale, dans le duel contre 
l’Espagne, les gagnantes de la qualification, les joueuses suisses ont tout essayé. 
«La défaite n’est pas aussi nette que le résultat de 4,5 à 0,5 le laisse penser. Dans 
la plupart des matchs, la décision n’est tombée que sur les derniers trous», a dit 
la capitaine Karin Van Randwijk, qui est à la tête de l’équipe depuis 2008. Elle 
s’est d’autant plus réjouie de la médaille de bronze: «Nous avons inversé le 
foursome et l’ordre de jeu et cela a visiblement payé», a expliqué Karin Van 
Randwijk après la victoire 3,5 à 1,5 contre les Belges. La dernière médaille 
remportée par les Suissesses date d’il y a onze ans à Berlin contre les Irlandaises. 

Les hommes au 13e rang
Au Sedin Golf Club (Slovaquie), les messieurs ont vainement tenté de se qualifier 
dans le «Flight A» des huit meilleures nations. Après deux jours de qualification, 
l’équipe helvétique s’est retrouvée au 13e rang provisoire. Avec deux victoires et 
une défaite en matchplay, elle a dû se contenter de ce classement à la fin. 

André Bossert n’a manqué le play-off que 
d’un coup au Scottish Senior Open, qui s’est 
joué au Golf Club Royal Aberdeen. Avec un 
score de 64 au dernier tour, il partage le 
record de parcours avec des noms célèbres.
L’Autrichien Markus Brier a ouvert le tournoi 
du Legends Tour avec une solide carte de 65 
coups. A égalité avec le Français Thomas Levet, 
il a obtenu un résultat de six sous le par sur 
l’exigeant Balgownie Links, l’un des deux 
parcours du Royal Aberdeen. Au troisième tour, 
les deux joueurs étaient de nouveau à égalité 
avec un score de -9, les contraignant à se 
rendre en play-off, lors duquel Thomas Levet a 
décroché sa deuxième victoire en l’espace de 
quelques jours. 
André Bossert termine troisième avec un coup 
de plus, son meilleur résultat de la saison. C’est 
surtout grâce à un score final de 64, égal au 
record de parcours, que Bossy a pu se rappro-
cher du haut du tableau. «Pour la première fois 
depuis longtemps je me suis senti ’dans le 
coup’. J’étais très détendu, mon long jeu était 
presque parfait et mes putts sont entrés quand 
il le fallait», a déclaré le Zurichois au terme de 
ce tour de rêve. «Dommage que cela n’ait pas 
tout à fait suffi pour la victoire, mais je suis 
content de pouvoir à nouveau jouer au niveau 
des meilleurs», a-t-il ajouté. Il partage d’ailleurs 
ce record au Royal Aberdeen avec Tom Watson, 
huit fois vainqueur en tournoi majeur, et 
Derrick Cooper, qui était engagé comme direc-
teur de tournoi de cette édition.
Martin Kessler, ami et collègue de club de 
Bossy, a également joué les trois tours de ce 
tournoi du Senior Tour. Le président d’honneur 
de Swiss Golf, qui se trouvait dans le flight de 
Brier et de Levet, a terminé à la 5e place du 
classement amateur individuel.

LES DAMES REMPORTENT  
LE BRONZE

Championnats d’Europe seniors

«BOSSY» ÉGALISE 
LE RECORD 

Aberdeen

La première médaille depuis onze ans (de g. à dr.): la capitaine 
Karin van Randwijk, Joanne Wildhaber, Laure Bally, Sandra Storjohann-Modi, 
Karin Luxon, Sophie Ducrey et Jackie Dangel-Orley.
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La domination des jeunes stars 
américaines a été écrasante 
 devant leur public déchaîné. 

Quant à l’Europe, les choses ne 
pourront qu’aller mieux lors de la 

prochaine Ryder Cup à Rome. 

PETRA HIMMEL

Pourquoi 
les USA ont 

dominé



Pourquoi 
les USA ont 

dominé

43e Ryder Cup
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que trois des douze matchs, et en ont partagé deux. Cepen-
dant, trois de ces matchs n'étaient plus du tout pertinents, 
les Etats-Unis ayant déjà gagné.

Les jeunes au pouvoir
Les raisons de la victoire cinglante des USA sont multiples. 
L’absence des superstars Tiger Woods et Phil Mickelson n’a 
eu aucune conséquence négative. La pression de jouer aux 
côtés de l'un des deux joueurs du siècle a souvent été trop 
forte pour de nombreux collègues par le passé. Cette fois-
ci, les six novices Scottie Scheffler, Collin Morikawa, Xan-
der Schauffele, Daniel Berger, Harris English et Patrick 
Cantley ont joué sans gêne. Ils n'étaient pas encombrés par 
l'histoire négative de la Ryder Cup de ces dernières années.
Le message aux Européens était clair: les vieux sont out, 
les jeunes au pouvoir. Une leçon dont un Lee Westwood, 
48 ans, se souviendra après un bilan d'un seul point en 
trois matchs. Même Ian Poulter, trois ans de moins, n'a pas 
pu tirer grand-chose de son jeu face à la puissance de 
frappe et au putting magistral de ses adversaires. Et Paul 
Casey, 44 ans, n'a même pas livré un demi-point.
A ce stade, retenons au moins une note positive: l'Espa-
gnol Sergio García, qui en était à sa dixième Ryder Cup, 
était aussi euphorique qu'un enfant. A 41 ans, il a rem-
placé Nick Faldo en tant que joueur de Ryder Cup le plus 
titré de l'histoire grâce à sa 25e victoire grappillée à 
Whistling Straits. Avec son compatriote Jon Rahm, le 
joueur européen le plus performant avec 3,5 points en 
cinq matchs, Sergio García est le seul Européen à afficher 
un bilan positif.

Rory McIlroy en larmes
La plus grande désillusion du côté européen est finale-
ment venue de Rory McIlroy. La superstar semblait dé-

Les singles de la Ryder Cup n’étaient même pas encore ter-
minés que l’issue de ces joutes entre les USA et l’Europe sur 
le parcours de Whistling Straits ne faisait plus aucun doute. 
Les joueurs emmenés par le capitaine Steve Stricker ont 
abordé le dernier jour avec une avance de 11 à 5. «Nous 
avons probablement besoin d’un miracle», a lancé l’Anglais 
Ian Poulter, en pleine désillusion. La suite était une inso-
lente démonstration de force et un score final de 19 à 9 pour 
les Etats-Unis. Il n'était même pas quatre heures de 
l'après-midi lorsque Patrick Cantley, Scottie Scheffler, Bry-
son DeChambeau et Collin Morikawa ont marqué les 3,5 
points nécessaires à la victoire. Les Européens ont lamenta-
blement échoué en tentant de défendre leur titre de 2018. 
Ceux qui, jusqu'à dimanche, rêvaient encore d'une épo-
pée glorieuse pour McIlroy & Co ont rapidement été ra-
menés sur terre face à la domination continue des Amé-
ricains. Scottie Scheffler, un «rookie» de l'équipe 
américaine, a commencé son match contre le numéro 1 
mondial Jon Rahm sans complexes, avec quatre birdies 
pour mener 4 up. Dans le flight suivant, Bryson DeCham-
beau arrivait sur le premier tee, sortait son driver, expé-
diait sa balle sur le green à 320 mètres de distance et 
réalisait un eagle. Juste comme ça. Un avertissement à 
tous ceux qui, jusqu'alors, rechignaient à admettre que 
l’armada américaine était écrasante dans cette Ryder 
Cup. «Les joueurs ont fait ce qu'ils ont pu. La réalité est 
que les États-Unis étaient tout simplement meilleurs que 
nous», a résumé Padraig Harrington, le capitaine de 
l’équipe européenne.
Le bilan des matchs à quatre était déjà évident. Trois des 
quatre duels ont été remportés par les Etats-Unis avec un 
score final de 3 à 1. Ce n'est que samedi après-midi que 
l'Europe a réussi un résultat nul de 2 à 2. La débâcle a 
continué dans les simples. Les Européens n'ont remporté 

Les fans américains 
ont soutenu massive-
ment Team USA. 
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plus du nombre élevé de wildcards, Stricker a saisi sa 
deuxième chance: adapter les joueurs au parcours. Le 
parcours de Whistling Straits demande des joueurs du 
type «big bombers». Stricker a donc fait appel à de grands 
frappeurs comme Tony Finau. Ils ont fourni les perfor-
mances attendues.

Moins de distractions
En dernier lieu, Stricker a marqué des points avec l'ordre, 
la structure et un programme allégé. La pandémie avec 
ses consignes strictes y a contribué aussi. Au lieu de dî-
ners quotidiens avec des sponsors et des centaines d'in-
vités, il a programmé tous les jours un simple dîner 
d'équipe. Pour le reste, les journées ont tourné exclusive-
ment autour du golf. Même Brooks Koepka, qui s'était 
plaint au préalable des éternelles distractions pendant la 
semaine de la Ryder Cup, a finalement été satisfait.
Et alors que Steve Stricker avait déjà annoncé lundi à ses 
joueurs qui jouerait avec qui vendredi, il y a eu une 
longue période d'incertitude du côté de l'Europe. Padraig 
Harrington n'avait pas encore fixé ses paires jeudi ma-
tin. «Je n'en ai aucune idée», a répondu Jon Rahm aux 
journalistes qui l'interrogeaient sur ses partenaires de 
jeu du lendemain.
Les deux prochaines années jusqu'à la Ryder Cup de 
Rome apporteront le changement générationnel en Eu-
rope que les USA ont connu après leur défaite à Paris en 
2018. Avant cette édition à Whistling, le scepticisme 
était répandu quant aux performances de «rookies» dans 
l'environnement tendu d'une Ryder Cup. D'un point de 
vue européen, la conclusion est simple: la situation ne 
peut que s'améliorer. •

boussolée et peu inspirée. A tel point que le joueur de 32 
ans a rejoint, pour la première fois de sa carrière en 
 Ryder Cup, le banc des spectateurs samedi après-midi. 
Une situation qui semble avoir donné un coup de fouet 
au quadruple vainqueur de Major. Dans le simple de di-
manche contre Xander Schauffele, qui avait brillé 
jusque-là, il a marqué un point. Mais la victoire est arri-
vée trop tard et n'a pas empêché l'Irlandais du Nord de 
fondre en larmes dans une interview télévisée après la 
Ryder Cup et d'admettre son échec: «J'aime tellement 
mon équipe et j'aurais dû lui apporter beaucoup plus 
cette semaine. Je n'ai encore jamais pleuré ou été profon-
dément ému par ce que j'ai fait en tant qu'athlète indivi-
duel, mais c'est de loin la plus grande compétition qui 
existe dans le golf.»

Stricker a pris des précautions
La timide éclaircie tardive des Européens n’était pas d’une 
grande utilité au capitaine du Team Europe, Padraig Har-
rington. Les Etats-Unis ont décroché la plus écrasante vic-
toire depuis l'introduction du format avec 28 points en 
1979 –  ceci sous la houlette de Steve Stricker, un capitaine 
apparemment si fade. Avant cette Ryder Cup, l’un ou 
l’autre sceptique l’avait d’ailleurs jugé bien trop faible pour 
faire face aux égos surdimensionnés d’un Brooks Koepka 
ou d’un Dustin Johnson.
Pourtant, Steve Stricker avait déjà défini certaines étapes 
essentielles de la victoire avant le début de ces joutes. La 
décision de garder la plus grande flexibilité possible 
jusqu'au dernier moment avec six wildcards pour son 
équipe s'est avérée être un avantage indiscutable. Pa-
draig Harrington avait réduit le nombre de wildcards de 
quatre à trois et n'a pas profité de l'occasion – malgré la 
crise du coronavirus – de revenir à quatre wildcards. En 

Ian Poulter félicite 
Steve Stricker, le 
capitaine américain.

Shane Lowry récon-
forte son collègue 
Rory McIlroy, en 
larmes. 

Bryson DeChambeau 
hurle sa joie dans 
une caméra. 



54

Kim Métraux et 
Elena Moosmann 
au plus haut niveau 

Swiss Ladies Open

Au bout d’un finish spectaculaire, l’amateure Elena Moosmann a arraché une excellente 
3e place lors du 2e VP Bank Swiss Ladies Open au Golf Parc Holzhäusern. Au tour final, 
Kim Métraux a manqué sa première victoire sur le Ladies European Tour. 

STEFAN WALDVOGEL 
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des 75 joueuses qualifiées pour la finale. Pour le plus 
grand plaisir du public, les cinq joueuses suisses enga-
gées étaient toutes présentes jusqu’à la fin.
Deux d’entre elles – Elena Moosmann, «enfant du pays», 
et Kim Métraux – se sont battues pour la victoire jusqu’au 
bout. Joueuse olympique, Kim Métraux avait déjà termi-
né troisième lors de la première édition du tournoi il y a 
un an, son meilleur résultat de la saison sur le Ladies 
European Tour. En 2020, elle était en tête le premier jour, 
cette fois-ci elle a abordé les 18 derniers trous en tant que 
co-leader. Mais une fois encore, cela n’a pas suffi pour 
arracher une première victoire sur le LET. «J’aurais pu 
faire plus aujourd’hui mais j’ai tout donné et j’en suis 
fière», a-t-elle dit après son dernier tour dans le par. Sur 
les premiers trous, ses coups d’approche n’étaient pas 
aussi solides que lors des deux tours précédents, et elle a 
malheureusement manqué des occasions de birdie, a ex-
pliqué la Lausannoise. Mais à la fin, c’est la joie d’avoir de 
nouveau terminé troisième dans ce tournoi en Suisse qui 
l’a emporté: «C’est merveilleux de voir deux Suissesses 
sur le podium. Elena est une joueuse formidable, et je 
suis convaincue qu’elle fera son chemin sur le Tour.» 

Des birdies spectaculaires pour conclure 
L’amateure du Golfclub Ennetsee, 19 ans seulement, a ef-
fectivement prouvé une nouvelle fois qu’elle est pétrie de 
talent avec des scores de 65, 69 et 68 coups, soit un total 

De loin la meilleure joueuse de la saison sur le Ladies 
European Tour, la Thaïlandaise Atthaya Thitikul, a rem-
porté son deuxième titre de l’année avec un score total de 
16 sous le par. La jeune femme de 18 ans avait déjà rem-
porté le Czech Ladies Open et a terminé dans le top 10 à 
onze reprises lors des treize premiers évènements du 
LET. 
Atthaya Thitikul a commencé le tour décisif avec quatre 
coups de retard sur les leaders, Kim Métraux et Sandra 
Gal. La Thaïlandaise est longtemps restée sans bogey et 
a progressivement rattrapé son retard avec quatre bir-
dies, tandis que la Suissesse et l’Allemande ont commis 
des erreurs sur le premier trou et n’ont jamais vraiment 
trouvé leur rythme. 
La Thaïlandaise a attaqué les back nine en tête du leader-
board et n’a plus cédé sa position. Trois birdies supplé-
mentaires et un seul bogey ont donné un total de 66 et 
scellé sa deuxième victoire de la saison. «J’ai fait quelques 
très bons coups aujourd’hui, et je n’ai pas laissé passer 
mes chances de birdie», a dit Atthaya Thitikul. Lors de la 
remise des prix, elle a remercié le public et surtout les 
fans thaïlandais venus la soutenir loin de la mère patrie. 

De nombreux fans
Les joueuses suisses ont bénéficié, elles aussi, d’un sou-
tien important. Environ deux mille spectatrices et spec-
tateurs ont longé les fairways et applaudi les coups précis 

Kim Métraux (à g.) et 
l’amateure Elena Moosmann 

partagent le 3e rang.
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et fait des interviews avec les Suis-
sesses en lice. L’amateure Vanessa 
Knecht, qui étudie aux États-Unis, a 
aussi fait sa première apparition à 
la télévision suisse. «Dans le cadre 
du college golf américain je me suis 
déjà souvent retrouvée devant la 
caméra, mais toujours en anglais», 
a  précisé la Zurichoise.

Une autre première réussie a été 
l’action «Beat the Proette», qui 
n’avait pas pu être organisée l’année 

dernière en raison de la pandémie. 
Au trou no 8, huit girls se sont 
mesurées aux joueuses du Tour lors 
de la finale. Sur ce par 3 de 160 
mètres, les proettes ont forcément 
frappé leurs balles plus près du 
drapeau que les girls suisses, plutôt 
nerveuses. La prochaine occasion 
se présentera lors de la troisième 
édition, prévue pour septembre 2022. 
Le premier «Family Day» du VP Bank 
Swiss Ladies Open a également été 
un succès total et devrait être encore 
être développé l’automne prochain.

Outre le sponsor en titre VP Bank, 
Supporting Golf et d’autres par-
tenaires, le canton de Zoug était 
également présent pour la première 
fois avec des bannières publicitaires. 
Une délégation du gouvernement 
était visiblement impressionnée par 
l’évènement lors d’une visite au Golf 
Parc Holzhäusern, en compagnie des 
responsables de Migros Lucerne. Le 
contrat avec le canton de Zoug court 
sur plusieurs années, mais les res-

ponsables ne désirent pas dévoiler 
l’ampleur de l’engagement financier.
Lors du premier VP Bank Swiss 
Ladies Open, aucune joueuse n’avait 
réussi un hole-in-one. Cette année, 
la Norvégienne Marianne Skarpnord 
a ouvert le bal au premier tour, 
enquillant sa balle avec un fer 8 sur 
138 mètres et prenant la tête du 
leaderboard le premier jour. Au final, 
elle a dû se contenter de la 2e place, 
à un coup de retard. L’Autrichienne 
Christine Wolf, qui a commencé le 
tournoi avec un 75, n’avait aucune 
chance de remporter le titre. En 
toute décontraction, elle a également 

réussi un trou-en-un au 15 lors du 
tour final. Les deux proettes ont eu 
la malchance de ne pas réussir leur 
exploit sur le trou 11, où la VP Bank 
avait offert une barre d’or de 200 
grammes en guise de récompense 
pour le premier hole-in-one. Selon 
le cours du métal jaune, cela aurait 
représenté une prime d’environ 
10’000 francs suisses. A titre de 
comparaison, Kim Métraux a reçu 
12’000 euros de prize money pour sa 
3e place.

Avant le tournoi, Fabienne In-Albon, 
originaire de Zoug, était la patronne 
très demandée de tous les bénévoles. 
Pendant l’évènement, l’ancienne 
joueuse professionnelle a joué pour 
la première fois le rôle de «reporter 
de terrain» pour la télévision suisse. 
Son premier direct devant la caméra 
a été une courte interview d’Elena 
Moosmann après l’excellent premier 
tour de 65 de sa jeune collègue de 
club. Le duo était parfaitement dé-
tendu lors de ce baptême télévisuel. 

Suivie par un caméraman, Fabienne 
In-Albon a montré à plusieurs re-
prises des situations passionnantes 

DES PREMIÈRES RÉUSSIES

souriante, est restée cool devant la caméra aussi: «Jouer 
devant un public ne me gêne pas mais parfois je ne sais 
pas comment réagir quand tout le monde applaudit.» Fa-
bienne In-Albon, ancienne proette du LET devenue ex-
perte de golf à la TV, lui a donné un bon conseil: «Prends 
du plaisir, tout simplement!»
La collégienne, qui suit la filière sport-études, ne s’est pas 
entraînée après le premier tour comme pratiquement 
toutes les proettes mais a fait ses devoirs scolaires à la 
place. En 2019, Elena Moosmann avait gagné son premier 
tournoi professionnel au niveau inférieur à Gams. «C’était 
génial pour moi car c’était ma première victoire au niveau 
professionnel. Une 3e place dans mon home club sur le 

de -14 pour les trois tours. Elena Moosmann, qui semble 
toujours calme et cool, a offert un finish spectaculaire au 
public et à la télévision. Au 17 elle a enquillé sa balle pour 
le birdie depuis le bunker. «La balle était enterrée dans le 
sable, j’ai simplement espéré atteindre le green comme je 
pouvais. Le birdie était un super bonus», a dit Elena 
Moosmann, rayonnante. 
Tout aussi impressionnant était son dernier birdie: au 18 
il lui restait à jouer un putt de trente mètres. «Aussi près 
que possible du drapeau», était son but. Lorsque sa balle 
a disparu dans le trou, le public a applaudi frénétique-
ment et l’expert TV, Marcus Knight, a parlé d’un «conte 
de fées devenu réalité». Elena Moosmann, épanouie et 
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’grand’ LET est un énorme succès et signifie tout autant 
pour moi», a-t-elle commenté. Peu avant son tournoi «à 
domicile», la native de Zoug avait également franchi une 
étape scolaire: elle a rendu son travail de maturité, sous 
forme d’un birdie-book professionnel qu’elle a créé pour 
le parcours de Meggen.
Dans son home club, elle n’a eu besoin ni d’aide visuelle 
ni de caddie. Au premier tour, elle a manqué, de quelques 
centimètres seulement, un albatros au trou no 3. Au 16, 
elle a perdu un coup à deux reprises, et au tour final, elle 
a envoyé son drive dans l’eau. Dommage, car en défini-
tive, il lui manquait deux coups pour faire sensation avec 
une victoire «chez elle». •

Deuxième victoire de la saison pour 
la Thaïlandaise Atthaya Thitikul.

Fabienne In-Albon



58

Nina Pegova a pu fêter sa deuxième victoire en six années 
de carrière professionnelle. «Enfin! Après tant de deuxièmes 
places c’est un immense soulagement», s’est-elle réjouie au 
terme du Flumserberg Ladies Open. Lors du tour final, elle a 
enchaîné une série de quatre birdies sur les trous 2 à 5. Et 
pourtant, la Russe avait très mal entamé le tournoi avec un 
double bogey (qui devait rester son seul) au trou no 1.  
La jeune amateure allemande Charlotte Back, au bénéfice 
d’une une wildcard, a accompli un excellent premier 
tournoi sur le circuit professionnel quelques jours avant 
son 17e anniversaire. Son plus grand succès à ce jour était 
le titre de championne d’Europe par équipes l’année 
dernière. En 2020, elle a également gagné le Championnat 
d’Allemagne U16.

Priscilla Schmid, meilleure Suissesse
Les Suissesses ont également contribué au succès du 
tournoi. Priscilla Schmid a certes terminé par un bogey. 
Mais après trois tours sous le par (70/71/69) la Suissesse 
habitant l’Uruguay a obtenu le meilleur résultat de sa jeune 
carrière de proette avec un 4e rang. Elena Moosmann, 
victorieuse en 2019, a dû «digérer» un double bogey au tour 
final, mais a lutté pour revenir au score, terminant au 
12e  rang du classement avec une carte de 71. •

Nina Pegova a gagné pour la première fois le play-off 
au Flumserberg Ladies Open. Priscilla Schmid était la 
meilleure Suissesse au 4e rang.
Trois joueuses à égalité à la tête du leaderboard et onze 
joueuses à deux coups les unes des autres: le suspense 
avant le tour final du Flumserberg Ladies Open sur le 
parcours de Gams-Werdenberg a tenu ses promesses.
Pour la troisième fois en huit éditions, le tournoi de 
Gams s’est départagé au play-off et pour la deuxième 
fois, la proette russe Nina Pegova en a fait partie. En 
2017, la Finnoise Linda Henriksson avait déjà été procla-
mée gagnante, lorsqu’il s’est avéré que Nina Pegova 
avait noté un coup de trop sur un trou. Mais elle a perdu 
au barrage par la suite.
Cette fois-ci, la Russe semblait pouvoir s’imposer, 
puisque, avant le dernier trou, elle devançait d’un coup 
l’Allemande Charlotte Back, de dix ans sa cadette. Mais 
elle a noté un deuxième bogey consécutif et a dû se plier 
à un nouveau play-off. Le par au trou 9 a suffi à la Russe 
de 27 ans, après que les deux finalistes eurent réussi le 
birdie au premier trou supplémentaire. Nina Pegova a 
réalisé une bonne sortie de bunker, alors que Charlotte 
Back a eu de la peine à sortir sa balle enfouie dans 
l’épais rough derrière le green. 

Flumserberg Ladies Open

PREMIÈRE VICTOIRE RUSSE

Les trois premières en compagnie 
d’Elena Moosmann (à g.), meilleure amateure.

Nina Pegova 
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MACDONALD GAGNE LE PLAY-OFF
Lavaux Ladies Open

Le deuxième tournoi suisse du Ladies Access Series 
s’est également départagé au play-off: l’Ecossaise 
Gabrielle Macdonald s’est imposée au Lavaux Ladies 
Open en battant l’Anglaise Gemma Clews en barrage, 
remportant son deuxième titre de la saison.
Gabrielle Macdonald, 28 ans, a abordé le tour final à 
Lavaux au 5e rang avec quatre coups sous le par. 
 L’Anglaise Gemma Clews, jouant avec le flight précé-
dent, a rendu un 68 (-4), prenant la tête du classement. 
Mais Gabrielle Macdonald a arraché le play-off grâce à 
un birdie au 18. Et l’Ecossaise a réussi le par au premier 
trou supplémentaire, remportant sa deuxième victoire 
en barrage en l’espace de quatre tournois sur le LETAS.
«C’est une sensation fantastique. Mon objectif était de 
gagner cette semaine mais après mon entame désas-
treuse au premier tour, j’ai de la peine à croire que j’ai 
vraiment réussi», a dit la gagnante. En effet, après les 
cinq premiers trous du tournoi, elle notait déjà +3. 
«Revenir au score après ce couac et gagner le tournoi, 
c’est juste fabuleux. Je suis vraiment fière de mon jeu 
pendant cette semaine», s’est réjouie Gabrielle Macdo-
nald. «J’adore le parcours de Lavaux que j’ai déjà joué 
plusieurs fois, la première fois en tant qu’amateure. J’en 
garde un souvenir très spécial car ce fut la dernière fois 
que ma mère a pu me voir jouer. Ce parcours est magni-
fique et j’étais vraiment contente de pouvoir revenir ici 
cette semaine.» Récompense supplémentaire: l’Ecossaise 
est également numéro 1 du classement annuel du LET 
Access Series et a donc toutes les chances de monter sur 
le LET à la fin de la saison.  
Pas de happy end pour Gemma Clews, 26 ans, mais au 
moins le meilleur classement de sa carrière après le 
play-off perdu. L’Anglaise a eu un début de tournoi 
fulgurant avec un eagle tôt dans la partie, mais a reculé 
au classement avec un deuxième tour dans le par. Grâce 
à un deuxième eagle et un finish très solide, elle a frôlé 
son premier titre.  
Lors des deux premiers tours, ce sont surtout trois 
amateures françaises qui ont fait sensation. Ariane 
Klotz et Emma Falcher ont terminé le tournoi avec six 
coups sous le par au 3e rang, tandis que Nastasia 
 Nadaud s’est classée au 5e rang avec un coup de plus. 
Au premier tour, l’amateure danoise Anne-Sterre den 
Dunnen a mené avec 67 coups. Avant la finale, Emma 
Falcher, 16 ans seulement, était en tête du classement, 
alors qu’elle n’en était qu’à son deuxième tournoi sur le 
circuit pro. 
Comme à Gams, la meilleure Suissesse dans le tableau 
des 58 joueuses a été Priscilla Schmid au 14e rang. 
Récemment passée proette, elle a pris un excellent 
départ, notant -3 après les neuf premiers trous. Malgré 
un triple bogey au trou no 10, elle a signé une carte de 
70 coups (-2) au premier tour. Le lendemain, elle a noté 
sept coups de plus sur les front nine et a perdu du 
terrain avec un score de 76. Lors de la finale, la Bâloise 

d’origine a montré une fois de plus son esprit combatif. 
Réussissant rapidement trois birdies, elle a joué tous les 
autres trous dans le par, rendant un 69 et totalisant un 
coup sous le par après trois tours. Pour l’amateure Elena 
Colombo, le déroulement était inverse: la Tessinoise a 
commencé le tournoi de Lavaux avec un très bon 69, 
avant de reculer au 28e rang du classement avec des 
scores de 74 et 76 coups. •

L’Ecossaise Gabrielle Macdonald 
en route vers sa deuxième victoire.

Gabrielle Macdonald 
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Mercedes 
Trophy 
Swiss Final 
2021
En 2021, la 32ème édition du 
MercedesTrophy l’a prouvé 
de manière impressionnante: 
 l’histoire à succès d’une des 
séries de tournois amateur de 
golf parmi les plus exclusives 
au monde, perdure. Les adeptes 
de golf de Mercedes-Benz en 
Suisse se sont montrés, une fois 
de plus, convaincus par la qualité 
et la diversité des 16 tournois 
de qualification dans notre pays, 
qui ont culminés au Golf Club 
 Wylihof avec l’événement sportif 
et  somptueux du Swiss Final.

joueuses ou joueurs ont pu se qualifier pour le 
Swiss Final. Pour la première fois, un de ces 
tournois locaux a été organisé directement par 
Mercedes-Benz Schweiz AG, afin de permettre 
à encore plus de clientes et clients de partici-
per au populaire MercedesTrophy. Plus d’une 
soixantaine de personnes ont saisi l’occasion 
et se sont affrontés au Golf Club Sempach pour 
accéder à la finale suisse. 
Le prestigieux Swiss Final du MercedesTrophy 
s’est déroulé le 3 septembre au Golf Club 
Wylihof à Luterbach. Avec ses 27 trous, 
il  bénéficie d’une situation centrale dans la 
région du Mitteland, au milieu d’un paysage 
naturel magnifique au bord de l’Aar, et dispose 
d’un des parcours les plus longs et plus exi-
geants de Suisse. Les 50 finalistes suisses ont 
savouré la journée sportive de compétition au 
Golf Club Wylihof. Le MercedesTrophy Swiss 
Final 2021 s’est joué sur 18 trous en mode indi-
viduel/stableford qui a compté pour le handi-
cap. Le soir, les vainqueurs des trois catégories 
net ont été félicités et distingués après un 
dîner festif au restaurant du clubhouse. 

Le MercedesTrophy jouit d’une popularité 
croissante. En tant qu’une des meilleures 
séries de tournois amateur de golf jouissant 
depuis trois décennies d’un grand succès dans 
le monde entier, elle a séduit en 2021, une 
clientèle d’adeptes de golf de Mercedes-Benz 
en constante augmentation. Dans plus de 
60  pays, près de 60 000 clientes et clients ont 
participé à 600 tournois de qualification. 
En Suisse également, la résonance des golfeurs 
parmi la clientèle Mercedes-Benz a été très 
grande. En tout, 16 tournois de qualification se 
sont déroulés entre le lac Léman et l’Engadine. 
Plus d’un millier d’enthousiastes de golf se 
sont mesurés de manière sportive et fair-play 
sur les parcours de golf suisses aux quatre 
coins du pays. Les tournois de qualification 
étaient organisés par les concessionnaires 
Mercedes-Benz locaux de façon individuelle, 
attractive et haut de gamme, en synergie avec 
l’habitude d’une clientèle exigeante en matière 
de prestations de service.  
Lors de chaque tournoi des concessionnaires, 
aussi appelés «Local Tournaments», trois 
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En temps normal, les trois premiers du 
placement auraient gagné une invitation 
exclusive au MercedesTrophy World Final à 
Stuttgart. Malheureusement, cela n’a pas pu 
se faire parce qu’à cause de la pandémie, le 
voyage n’aurait pas été possible pour tous les 
finalistes venant de plus de 60 pays diffé-
rents. Toutefois, les participants gagnants 
suisses du MercedesTrophy Swiss Final 2021 
ont pu recevoir un autre prix exceptionnel: 
Mercedes-Benz Schweiz AG a offert aux trois 
gagnants un dîner exclusif pour deux per-
sonnes au restaurant Memories chez Sven 
Wassmer, grand chef et ambassadeur Merce-
des-Benz, avec une nuit au «Grand Resort 
Bad Ragaz», ainsi qu’un green fee au Golf 
Club Bad Ragaz. 

PRÉVISION – LE MERCEDESTROPHY 2022 
Toutes les clientes et clients adeptes de golf 
de Mercedes-Benz peuvent d’ores et déjà se 
réjouir de l’organisation du MercedesTrophy 
de l’année prochaine. Les dates seront pu-
bliées en février 2022. •

LISTE DES RANGS DU MERCEDESTROPHY SWISS FINAL 2021 
3 septembre 2021, Golf Club Wylihof 

Rang Nom, Prénom Club     Hcp Brut Net Val./Hcp

HCP net Pro à 12,5 
1 von Reding, Aloys Axenstein 6.9/7 32 39 77
2 Zurbrügg, Adrian Limpachtal 1.9/1  35 36 74
3 Hediger, Selim Entfelden +0.8/ +2 37 35 72
      
HCP net 12,6 à 20,4 
1 Huber, Charles Migros GolfCard 20.1/22 19 39 92
2 Bardy, Sylvain Lausanne 14.4/15 20 35 89
3 Abegglen, Irene Interlaken 15.8/18 14 30 97
      
HCP net 20,5 à - - 
1 Stampfli, Jeremias Wylihof 25.6/28 17 38 99
2 Dionne, Jean-François Payerne 25.5/28 10 35 102
3 Kühne, Florian Lägern 20.7/23 15 34 98

Nearest to the pin Hommes, trou N° 3 JAUNE
1 Rudiger, Remo Wylihof 17.9/19 2m70cm 107

Nearest to the pin Dames, trou N° 3 JAUNE
1 Anthamatten, Sabine Leuk 16.7/19 1m35cm 101

Revivez le
MercedesTrophy 
Swiss Final 2021 
en vidéo. Scannez
simplement le 
code QR.
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Au mois de févier les deux nouveaux parcours 18 trous ouvriront à Costa Navarino, en 
Grèce. Le voyagiste spécialisé golf.extra organise des vols spéciaux avec Edelweiss 

jusqu’en mars afin que les clients suisses puissent faire partie des premiers golfeurs à 
fouler les deux parcours conçus par l’Espagnol José María Olazábal.

Deux hôtels 5 étoiles très classe, deux parcours 18 trous exigeants et une vingtaine (!) de 
bars et restaurants différents sont les pièces maîtresses de la première phase de Costa 

Navarino. Environ 580 millions d’euros ont été investis jusqu’à présent, et des investisse-
ments d’une somme à peu près équivalente sont prévus au cours des prochaines années. A 
partir de la mi-février, les hôtes internationaux auront également accès aux deux nouveaux 
parcours 18 trous conçus par José María Olazábal. «Avec quatre parcours dans un rayon de 

quelques kilomètres, Costa Navarino deviendra une extraordinaire destination de golf», 
déclare Ergül Altinova, propriétaire de golf.extra. 

Etant donné qu’Edelweiss volera seulement à partir du 6 mai 2022 régulièrement de Zurich à 
Kalamata, le spécialiste allemand a affrété des vols Edelweiss avec un voyagiste suisse pour 
les semaines de février et mars 2022. «Nous sommes convaincus que de nombreux golfeurs 
suisses apprécient le climat fantastique dont bénéficie Costa Navarino en mars et voudront 

être parmi les premiers à jouer sur les deux nouveaux parcours de golf», ajoute Ergül Altinova 
à propos de cette offre supplémentaire. 

www.golf-extra.com

A partir du 1er octobre, les personnes vaccinées au bénéfice d’un test PCR 
négatif pourront profiter sans limitations de cette île paradisiaque et de ses 
douze parcours de golf. Une décision qui offre un nouveau départ à l’industrie 
du tourisme mauritien. L’île fait partie des pays qui ont pu rapidement 
 endiguer la pandémie de COVID-19, avec des mesures de contrôle sévères et 
 immédiates qui ont fait leurs preuves.
Pour en savoir plus sur ces vacances de golf relaxantes sur la paradisiaque 
île  Maurice renseignez-vous chez Golf Buddies…
www.golfbuddies.co.za 

COSTA NAVARINO 
LE RESORT DEVIENT  

UNE DESTINATION GOLFIQUE

L’ILE MAURICE EST OUVERTE

TRAVEL
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Le très design Dolomitengolf Suites, dans l’Est 
du Tyrol, a été agrandi avec luxe.

Nomen est omen: les énormes suites du nouveau 
Dolomitengolf Suites ont un look contemporain aux 

lignes épurées et nobles, les matelas assurent un 
sommeil de rêve, la cuisine est encore plus fine et plus 

variée, et le nouveau piano bar donne le ton pour des 
soirées réussies. Cet établissement appartenant à l’Hamacher 

Hotels & Resorts est situé sur le versant ensoleillé des Alpes du 
Tyrol oriental, et il offre maintenant encore plus de confort. 

Les points forts absolus de la rénovation sont les suites Penthouse 
Wellness et Penthouse Junior avec leurs larges terrasses sur les toits 
et leurs vue exclusives sur les imposants sommets des Dolomites de 
Lienz et le parcours de golf situé juste devant l’hôtel. 

L’hôtel Constance Lemuria Seychelles a été totalement 
rénové il y a cinq ans. Ce 5 étoiles dispose du seul 
parcours de golf de l’archipel, connu aussi pour être le 
paradis de la plongée.
Situé sur la côte nord-ouest de l’idyllique île Praslin, le 
Constance Lémuria est un refuge exclusif qui possède 
son propre parcours 18 trous. Entouré d’une végétation 
luxuriante, il dispose de trois plages de rêve donnant 
sur l’océan Indien. Les premiers neuf trous, tout plats, 
s’étendent à l’ombre des palmiers, les seconds neuf trous 
sont vallonnés avec des vues panoramiques spectacu-
laires. C’est surtout sur les back nine que l’on comprend 
pourquoi une voiturette est recommandée. Le green fee 
pour les clients de ce Leading Hotel of the World est 
compris dans l’hébergement.
Ceux qui préfèrent passer leurs loisirs sous l’eau auront 
d’innombrables possibilités sur l’une des 115 (!) îles que 
compte l’archipel. Le Constance Lemuria offre des 
plongées organisées par ses soins, mais propose bien 
entendu aussi d’autres excursions et plongées. Les 
spécialistes de Manta Reisen vous donneront de bons 
conseils, avec des offres intéressantes pour le golf et la 
plongée dans l’océan Indien.  
www.manta.ch

SEYCHELLES: UNE DESTINATION PARFAITE POUR        LE GOLF ET LA PLONGÉE

PLAISIRS
GOLFIQUES ET
GASTRONOMIQUES 
DANS LES 
DOLOMITES 



Mauritius Island
Holiday - Golf & Activities

Une expérience golfique 
spectaculaire à l’Ile Maurice

www.mauritiusadore.com

BOOK NOW

SEYCHELLES: UNE DESTINATION PARFAITE POUR        LE GOLF ET LA PLONGÉE

La cuisine du chef étoilé Lukas Gröfler (2 toques Gault & Millau) a été 
encore améliorée avec un coin confiserie et un restaurant encore plus 
grands et d’élégants frigos à vin qui embellissent l’endroit. L’atmos-
phère de lounge, avec le nouveau piano bar, invite les golfeurs à 
passer des heures sereines, un verre à la main, en révisant leurs 
coups de golf de la journée, qui leur sembleront encore plus beaux, 
plus longs, plus réussis. 
Ce qui n’a pas changé après les rénovations, c’est le parcours de 
championnat du Golfclub Dolomitengolf, déjà l’un des plus attrayants 
du Tyrol. Celui-ci s’était transformé en une véritable oasis golfique en 
2017 grâce à un agrandissement à 36 trous. Depuis 2020, les visiteurs 
réguliers, tout comme les nouveaux venus, ont à disposition un 
cluhouse totalement rénové et agrandi, avec un restaurant mis au 
goût du jour, de nouveaux vestiaires et de nouvelles installations 
sanitaires, et surtout une terrasse «à la hauteur» – protégée du vent et 
dotée d’une vue spectaculaire sur le parcours de golf. Les premiers 
neuf trous du parcours rouge, très apprécié, offrent de grands mo-
ments aussi bien d’un point de vue visuel qu’au niveau du jeu, avec 
un nouveau bassin entouré d’élégantes pierres naturelles. Le Dolo-
mitengolf Resort plaît aux golfeuses et aux golfeurs par sa variété, 
avec notamment ses deux greens en île. 
Le manager Hermann Unterdünhofen résume: «L’agrandissement à 36 
trous avait déjà marqué une étape importante pour le tourisme 
estival, et a attiré de nombreux nouveaux golfeurs de toute l’Europe 
vers le Tyrol oriental. Nous sommes fiers que notre région reste fidèle 
à ses origines et conserve son hospitalité, tout en jouissant d’un 
agréable climat méridional.»
www.dolomitengolf.at
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il n’y a pas   plus relax
Hollande & Ijsselmeer
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C’est à «Golf4all», à Harderwijk, que nous jouons la cin-
quième et dernière partie de golf de notre voyage de 
groupe organisé par l’agence Mittelthurgau. Une grande 
affiche annonce des green fees à partir de 35 euros, les 
attentes des clients suisses ne sont donc pas très élevées. 
Et pourtant, le parcours est convaincant avec des greens 
de très bonne qualité, un mélange intéressant d’éléments 
que l’on retrouve sur les parcours de links et de buissons, 
et un service sympathique. L’apparation du marshall 
juste à côté du spectaculaire green en île au trou no 7 est 
plutôt surprenante. Partis dans le premier flight et avan-
çant rapidement, nous ne nous attendions pas à la visite 
d’un «surveillant» vêtu d’une veste officielle. Et sa ques-
tion de savoir si nous désirions peut-être un café nous a 
laissés sans voix. 
Un service pareil n’existera plus très longtemps. Malgré 
un concept intéressant, avec notamment un parcours 9 
trous réservé au petit jeu, ce parcours de golf fondé en 

Beaucoup d’eau sur et à côté  
du parcours: le Golfclub Hitland. 
A gauche: l’Excellence Countess 
et le Burggolf De Purmer.

il n’y a pas   plus relax

En bus et en bateau d’Amsterdam à  Ijsselmeer, 
un voyage confortable en  Hollande avec 
quelques parcours de golf  intéressants. 

STEFAN WALDVOGEL
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temps, terminent leur course au fond de l’étang qui en-
toure la fontaine. 
Le green fee ne coûte ici que 45 euros. Pour les débutants 
ou simplement pour s’échauffer, le «Golfbaan» Hitland 
offre également un parcours 9 trous de petit jeu magnifi-
quement situé dans la forêt, qui peut aussi se jouer en 
Foot Golf avec des trous spécifiques. 

DES VÉLOS PARTOUT 
Sur tous les parkings sur lesquels il arrive, le car Tweren-
bold se fait nettemement plus remarquer que les cyclistes 
qui débarquent avec leur sac de golf poids plume à 
l’épaule. Et nous rencontrons encore bien plus de deux-
roues lors de notre halte suivante à Amsterdam. Notre 
bateau, le tout dernier et le plus grand de Mittelthurgau, 
le spécialiste de la croisière fluviale, est amarré durant la 
nuit près de la gare principale. Avant le célèbre «Red 
Light District», c’est le gigantesque parc de vélos avec 
plus de 2000 deux-roues parqués en rang d’oignon qui 
nous frappe. Comment les cyclistes font-ils pour retrou-
ver leur vélo? Mystère. Mais il faut croire que le système 
fonctionne dans cette ville où le vélo est roi.  

DES BALLES QUI DISPARAISSENT 
Depuis 2019, chaque passager de bateau doit payer à 
Amsterdam une «taxe d’entrée» de 8 euros par jour, qui 
est automatiquement débitée du compte à bord. Au lieu 
de la croisière classique sur les canaux, notre groupe a 
droit à un grand rendez-vous sportif au Burggolf De Pur-
mer, une installation golfique de 36 trous avec un par-
cours de petit jeu, située au nord de la ville. Ce parcours 
constitué de quatre boucles de 9 trous, allant de la rouge 
simple à jouer à la blanche «dévoreuse de balles», offre 
des défis pour tous les niveaux.
Nous démarrons sur la boucle jaune avec un court par 4 de 
250 mètres qui semble inoffensif, mais sur lequel nous per-
dons déjà nos premières balles, avant de voir disparaître 
les suivantes dans la forêt ou dans l’eau. Au no 5, par 
exemple, un trou très court et le plus facile de la boucle 
jaune, en tout cas sur le papier, le green ne peut être atteint 
qu’en franchissant un obstacle d’eau, ce qui fait que de 
nombreuses balles finissent au fond de l’étang. Les joueurs 
précis ne seront récompensés que d’un «simple» birdie 
avant d’attaquer le trou le plus difficile. Pas de temps ou 
presque pour se reposer sur les 9 trous «blancs». Cette 
boucle qui passe autour du lac est particulièrement belle. 
Le green du court trou no 4 est bien défendu par un vaste 
étang. Le trou no 5, extrêmement difficile, revient vers 
l’obstacle naturel. Les derniers par 3, très longs et agré-
mentés comme d’habitude de vastes obstacles d’eau esthé-
tiques, sont particulièrement remarquables. Les dames 
doivent franchir une distance de 160 mètres jusqu’au trou, 
alors que les messieurs ont encore vingt mètres de plus à 
passer. Rien d’étonnant que notre stock de balles baisse 
encore une fois dangereusement. Petite consolation: au 
pro shop, la seconde boîte de balles est vendue avec un 
rabais de 50%. Et les joueurs qui auraient exceptionnelle-
ment besoin de se réapprovisionner hors des heures d’ou-
verture peuvent acheter leur matériel à un automate. Facile 
et relax, c’est le golf en Hollande. •

1991 ne réalise pas assez de chiffre d’affaires. C’est pour-
quoi une grande partie des installations est en train 
d’être recouverte de panneaux solaires et la zone de jeu 
disparaît petit à petit. 

DE L’EAU EN ABONDANCE
Les spécialistes des voyages en bus et en bateau sont 
habitués à rester flexibles au niveau du programme. 
Avant de ramener le groupe de golfeurs sur l’Excellence 
Countess après la partie, ils doivent organiser un «arrêt 
technique». Cela nous  donne un peu de temps pour une 
promenade dans la jolie petite ville de Kampen. Le 
grand avantage de ce type de voyage est que l’équipe-
ment de golf reste dans le bus qui accompagne le ba-
teau. Le client ne doit s’occuper de rien, à part se lever 
assez tôt le matin pour prendre le bus. «C’est parfait 
pour moi, il n’y a rien de plus confortable. C’est déjà ma 
sixième croisière fluviale avec golf», raconte Rüdiger 
Niederer. Il ne manque d’ailleurs plus que le Danube à 
sa liste, précise cet économiste d’entreprise qui n’a pas 
pratiquement pas joué au golf cette saison. Les conseils 
pratiques d’Andrea Mantoan, Swiss PGA Pro et accom-
pagnateur de la croisière, viennent donc à point nommé. 
Andrea, cuisiner de formation, s’occupe aussi des voitu-
rettes, des chariots, des jetons et des cartes de score 
avant le jeu, sans oublier l’apéritif après la partie. Ce 
coach Swiss Golf accompagne aussi chaque flight sur 
quelques trous, distribuant des conseils personnalisés 
aux joueurs.

UNE NATURE FOISONNANTE
Notre croisière golfique a démarré à Goes, au sud de Rot-
terdam. Pas besoin de chercher longtemps pour savoir 
d’où vient l’oie ornant le logo du club. De nombreux vola-
tiles, oies et canards, guettent les golfeurs derrière le petit 
pont qui mène au départ no 1. Ce parkland bien entrete-
nu est agrémenté de nombreux obstacles d’eau de diffé-
rentes dimensions. Des départs jaunes, il fait 6100 mètres 
de longueur et des rouges 5100 mètres, avec un rating qui 
correspond à sa difficulté. Le pro shop reçoit aussi une 
bonne note, d’autant plus que lors de nos deux arrêts sui-
vants nous avons dû nous contenter dans chaque pro 
shop d’une seule étagère de tees et de balles. 
Notre deuxième halte dans les environs de Rotterdam est 
tout différente. Au Golfclub Hitland, le car s’arrête direc-
tement devant le vaste golf shop, la seule fois où Fritz, 
notre chauffeur, doit attendre quelques minutes. D’habi-
tude, notre groupe de 27 personnes est déjà installé dans 
le bus quelques minutes avant le départ. Mais après le jeu 
sur ce parcours public, situé dans la réserve naturelle du 
Hitland, notre groupe a visiblement besoin de faire le 
plein de nouvelles balles. 
Ce parcours complètement plat, lui aussi, est doté de 
nombreux plans d’eau, qui heureusement ne viennent 
pas toujours pimenter le jeu, mais assez souvent pour 
entamer sérieusement notre stock de balles. A la fin de 
cette agréable partie, nous nous extasions encore devant 
la fontaine d’eau au green du 18. Depuis la terrasse du 
restaurant, notre groupe commente le birdie d’Andrea et 
observe les balles des autres joueurs qui, de temps en 
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autres surprises, à l’instar de ses terrains de 
golf de haute qualité, de beaux clubs et un 
climat doux et agréable et de magnifiques 
paysages comme à Belek (Antalya), İstanbul, 
Muİla (Bodrum), Kuİadası, İzmir (Urla), et 
Ankara.
Malgré la longue histoire entre la Turquie et le 
Golf, la Fédération la Fédération turque de golf 
n’a été créée qu’en 1996. Aujourd’hui, il existe 
une vingtaine de clubs de golf dans le pays 
qui comptent environ sept mille membres 
affiliés. En Turquie, la quantité apporte aussi 
la qualité et il est incontestable que le golf est 
magique dans ce pays du Moyen-Orient! 
En Turquie, la quantité est également syno-
nyme de qualité. Ilest vrai que les parties de 
golf offrent quelques choses de magique! De 
nouveaux terrains de golf ont récemment 
ouvert leurs portes dont certains construits 
par Tim Lobb, parcours qui lui ont valu de 
multiples éloges. D’autres parcours en Turquie 
ont été conçus par des champions de golf tels 
que: Nick Faldo, Colin Montgomerie, Peter 
Thomson, Perry Dye et bien plus encore.
Dotés de terrains verdoyants adjacents la mer 
Méditerranée d’un bleu intense, certains 

La Turquie fait partie des meilleures destina-
tions pour les amateurs de golf, grâce à ses 
parcours de haute qualité et son climat doux 
et agréable. Le pays dispose de nombreuses 
infrastructures fraîchement construites et 
classées parmi les plus beaux sites de la 
Méditerranée. La pratique du golf a été intro-
duite en Turquie à la fin des années 1800, le 
premier club de golf a été fondé à İstanbul en 
1895 et a joué un rôle majeur dans le dévelop-
pement du golf dans le pays. İstanbul a vu 
naître le premier parcours (dans le quartier de 
Maslak). Puis, en 1994, le premier parcours 
professionnel a été construit dans cette même 
région.
La Turquie est le point de rencontre entre 
l’Europe et le Moyen-Orient, son riche et 
fascinant héritage remonte à 10’000 ans et 
couvre treize civilisations consécutives. Elle 
offre ainsi une combinaison idéale pour 
passer des vacances de rêve: du soleil, une 
météo clémente toute l’année, de longues 
plages ou des petites baies, des eaux transpa-
rentes, des hôtels de toutes catégories, des 
habitants chaleureux et une hospitalité 
sincère. Et la Turquie réserve de nombreuses 

Les cinq sens 
du golf

Antalya – Belek 
À Antalya, la mer, le soleil, l’histoire et la 

nature s’unissent en harmonie. Autour du 

centre de golf de Belek se trouvent des 

complexes hôteliers de première classe 

dotés d’un service de qualité et des plus 

belles infrastructures.

VOIR: La ville antique de Perge, le théâtre 

antique d’Aspendos, les villes antiques 

d’Olympos, Myra, Xanthos et Letoon.

GOÛTER: Oranges, tahini piyaz (salade de 

haricots), confiture d’agrumes, fruits de 

mer, Yörük Kebap.

SENTIR: Fleurs, agrumes, fleurs d’oranger, 

pivoines. 

TOUCHER: Touchez l’histoire, ressentez 

le zeste d’un séjour dans des resorts 

luxueuses, la voie lycienne, les montagnes 

de Toros.

ECOUTER: Histoire d’Aspendos, légende de 

Yanartaş (Chimère), son des chutes d’eau.

PROMOTION

Bodrum

Voie lycienne – AntalyaKusadasi
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terrains d’entraînement dispose de pot bun-
kers placés stratégiquement devant les greens. 
Alors que certains greens sont situés le long 
du littoral, d’autres trous se trouvent dans la 
plaine vallonnée exposée au vent transversal. 
Cette combinaison fait de l’offre de golf dans 
cette région une expérience exceptionnelle 
pour tous les amateurs de ce sport. Pour les 
débutants comme pour les golfeurs expéri-
mentés, la Turquie dispose d’une grande 
culture du golf et ses différents parcours 
répondent aux besoins des golfeurs les plus 
exigeants comme aux amateurs se découvrant 
une passion pour ce sport.

Pourquoi voyager en Turquie  
pour jouer au golf?
Les forfaits de golf all-inclusive offrent un 
rapport qualité-prix exceptionnel, un service 
à la clientèle et une hospitalité remarquable, 
des rencontres avec des personnes aimables, 
de superbes parcours conçus par les plus 
grands noms du golf, des hôtels de luxe, de 
magnifiques plages de sable, et tout ce qu’une 
destination de golf magique peut offrir. Belek, 
ces 15 terrains de golf différents et des hôtels 

Les cinq sens 
du golf

Istanbul
Sur la liste des World’s Best Award du 

magazine Travel & Leisure, Istanbul est la 

troisième ville la plus visitée au monde et se 

classe en première position pour l’Europe.

VOIR: Tour de la Vierge, Tour de Galata, 

Bosphore, Mosquée Hagia Sophia, trésors 

glorieux, Palais de Topkapi, Îles Prince.

GOÛTER: Cuisine de rue, fruits de mer frais, 

petit-déjeuner turc, cuisine raffinée.

SENTIER: l’herbe, la mer et la mousse, la 

forêt de Belgrad.

TOUCHER: Touchez la ville où deux conti-

nents fusionnent,şIstanbul , Kapali Çarsi 

(grand bazar) et Misir Çarsisi (bazar des 

épices).

ECOUTER: Des musiciens de rue comme 

autant de joyaux authentiques d’şstanbul et 

bien sûr des scènes professionnelles inspi-

rées par 1500 ans de patrimoine culturel.

Mugla – Bodrum
La ville de Mugila et la province du même 
nom ont une histoire qui remonte à plus de 
8000 ans. Des centaines de villes anciennes 
et de ruines, les eaux turquoise et les nom-
breuses baies attendent d’être découvertes.
VOIR: Les maisons blanches du centre-ville 
de Bodrum, Kayaköy, la voie lycienne. 
GOÛTER: Apéritifs égéens et plats à base 
d’huile d’olive, Çökertme Kebap, ragoût de 
poulpe.
SENTIER: Mandarine, laurier-rose et bougain-
villier, fleurs de lavande.
TOUCHER: Les eaux bleues de Bodrum, 
l’artisanat, le marbre de Mugila.
ECOUTER: Chansons folkloriques, romans et 
histoires du pêcheur Halikarnas.

Château de Bodrum

Bodrum
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de luxe à proximité, la région permet aux 
golfeurs d’explorer de nouveaux terrains 
quand ils le souhaitent. Les terrains de golf, 
l’aéroport et les hôtels se trouvent dans la 
même région, ce qui permet aux joueurs de se 
déplacer d’un terrain à l’autre efficacement, 
dans un laps de temps réduit.

Les quatre saisons d’un séjour de golf
Grâce à son climat agréable, une température 
moyenne de 19°C et des journées ensoleillées 
toute l’année, Belek accueille les golfeurs tout 
au long de l’année. Le climat est la principale 
raison pour laquelle Belek a fait ses premiers 
pas dans le tourisme de golf. En Turquie, tous 
les mois de l’année sont parfaits pour la 
pratique de ce sport. De mai à octobre, il n’y a 
pratiquement aucun nuage dans le ciel. En 
mars et avril, le temps est idéal pour le golf, 
malgré quelques journées nuageuses et de 
légères averses. Ces dernières deviennent plus 
fréquentes entre novembre et février tandis 
que la température est encore douce. •

Aydin – Kusadasi
Alors qu’à Aydin, la nature et l’histoire se 
rencontrent en parfaite harmonie, à Kuşadasi 
on y trouve des plages, des baies exquises et 
des eaux fraîches de la région égéenne qui 
contribuent au charme de cette ville portuaire.
VOIR: Bazar de Kaleiçi, parc national de la 
péninsule de Dilek, plage de Kadinlar. 
GOÛTER: Poissons fraîchement pêchés et 
amuse-bouche préparés quotidiennement, 
plats à base d’huile d’olive, soupes, fruits de 
mer, agrumes et confitures, vins.
SENTIR: Le parfum des figuiers et des oliviers, 
les jardins de pêchers, le village de Kirazli. 
TOUCHER: L’authenticité, ressentez le zeste de 
la pratique du golf dans une destination où la 
paix et la nature se rencontrent, texture des 
villes historiques.
ECOUTER: Le bruit de l’eau et des enfants heu-
reux à Adaland, la musique turque authentique 
à Kaleiçi et la rue des bars.

Izmir – Urla 
La «belle Izmir» transporte les voyageurs 
dans un monde de modernité et de traditions 
pittoresques, touchant l’âme humaine par ses 
qualités ressourçantes. şzmir hypnotise les visi-
teurs dans une aura d’histoire et de modernité.
VOIR: Urla, Alaçati. Ephèse, la Maison de la 
Vierge Marie, Pergame, Çesme, la route des 
vignobles d’Urla.
GOÛTER: Sandwich Kumru, Arapsaçi (fenouil 
sauvage), herbes locales, dessert Mastic, 
cuisine de rue, vins Urla.
SENTIER: Ne m’oublie pas, jasmin, parfums 
d’Izmir. 
TOUCHER: Des maisons en pierre, une architec-
ture authentique, la sensation de la brise qui 
souffle de la mer, des plages au drapeau bleu.
ECOUTER: Festivals de musique, musique ra-
fraîchissante dans les grands bars de la plage.

Photos: © Türkei Tourismus. Site Web: gogolfturkiye.com

Pergé

Château de ÇesmeIstanbul
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SWISS Golf Traveller est le seul club de 
golf  au-dessus des nuages. L’ensemble des 
avantages répond parfaitement aux besoins 
des golfeurs. SWISS Golf Traveller est 
ouvert à tous les passionnés de golf – l’adhé-
sion 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 carte de crédit gratuite, 
y compris assurance de golf et Miles 
de prime.

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. 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 assurance golf et miles de prime  

(uniquement pour les personnes domiciliées en Suisse).
•  Réductions attrayantes auprès de nos partenaires de golf et lifestyle,  

notamment 5 % chez Umbrail Golf Import.
•  Concours exclusifs.

 Prix* Cadeau de bienvenue à choix Autres avantages

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

*Tous les prix y.c. TVA. Prix pour les membres Miles and More Frequent Traveller et Senator: 1 an : CHF 150, 2 ans: CHF 300 et 3 ans: CHF 430
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Le North Course a été complètement rénové en 2014. 
La précision et la stratégie y sont essentiels. 

3
QUINTA DO LAGO PARCOURS 

TOP
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Avec un investissement de 7 millions d’euros, 
le resort cinq étoiles en Algarve a rénové son 

célèbre South Course dans les pinèdes.  
Avec deux autres beaux parcours, Quinta do 
Lago est aujourd’hui un des premiers resorts 

haut de gamme en Europe.

THÉRÈSE OBRECHT HODLER
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Tout a commencé en 1972, lorsque l’homme d’affaires po-
lonais-brésilien André Jordan a pressenti le potentiel du 
parc naturel de Ria Formosa qui s’étend sur 60 kilomètres 
le long du littoral, à 15 minutes seulement de l’aéroport 
international de Faro, dans une région qui jouit d’un cli-
mat tempéré tout au long de l’année. Il y a acquis 645 
hectares de forêt de pins, de dunes et de lagunes et dressé 
un premier masterplan pour la construction de terrains 
de golf à Quinta do Lago. 
En 1998, Denis O’Brien, un entrepreneur irlandais qui a 
fait fortune dans les télécoms, a racheté l’ensemble et mis 
en œuvre sa vision d’un resort de luxe, dédié au sport, au 
bien-être et aux vacances en famille. Aujourd’hui, alors 
que Quinta do Lago, ou QDL, s’apprête à célébrer ses 50 
ans, cette vision est devenue réalité avec une offre abon-
dante pour tous les goûts et tous les âges. Le resort a été 
rajeuni et assorti de nombreux atouts sportifs et gastro-
nomiques (voir encadré). Trois parcours de champion-
nat, le célèbre South Course qui a accueilli le Portugal 
Open à huit reprises, le North Course et le Laranjal ont vu 
le jour et accueillent ensemble, en temps normal, près de 
130’000 joueurs green fee chaque année. 

LE CONFINEMENT MIS À PROFIT
Etant donné cette grande affluence, pendant toute l’an-
née d’ailleurs, le confinement dû au Covid-19 a créé une 
opportunité. «Le moment de faire des travaux était pro-
pice lorsque nos parcours sont restés fermés. Nous en 

avons profité pour rénover complètement le South 
Course, généralement pris d’assaut par les golfeurs», ex-
plique l’intendant Mark Tupling, un agronome qui a fait 
ses gammes à Dubaï et aux Philippines, entre autres. Sept 
millions d’euros ont été consacrés à la revalorisation de la 
plupart des trous en respectant le design des débuts et, 
surtout, les principes du développement durable. Les 
fairways, les tees et les bords des greens ont été replantés 
avec un type hybride d’herbe des Bermudes, moins gour-
mand en eau; les 48 bunkers ont retrouvé leur forme 
d’origine et ont été dotés d’un nouveau système de drai-
nage et d’un type de sable à la fois léger et compact. «Sur 
l’ensemble du parcours, les pompes d’irrigation ont été 
renouvelées, permettant une économie d’eau de 15%, un 
facteur très important en Algarve», précise Mark Turling, 
qui a collaboré étroitement avec la fondation GEO, et qui 
veut faire de QDL le leader au Portugal en matière de dé-
veloppement durable. Les lacs sur les trous 3 et 17 ont été 
relookés par de nouveaux murs de soutènement, le green 
du 16 a été rapproché de l’eau qui entre en jeu au second 
coup. De nombreux pins parasol et quelques bunkers ont 
été déplacés pour s’adapter au jeu moderne.

LES DÉFIS DU SOUTH COURSE
Devant le clubhouse très moderne, une flotte de voitu-
rettes flambant neuves et un grand choix de clubs Taylor-
Made tout aussi neufs, destinés à la location, attendent 
les golfeurs. Sur le premier tee du South Course, le starter 

Le Laranjal, avec ses greens ondulés défendus par 
de grands bunkers. L’eau y entre souvent en jeu.
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précise que le trou no 8, un dogleg à droite, a été corrigé 
suite aux suggestions de Seve Ballesteros. Le parcours est 
vallonnée, très soigné, difficile. Les obstacles sont placés 
de façon stratégique. Le Bermuda grass est un défi sup-
plémentaire. Au 8, remodelé, on voit effectivement main-
tenant le green. Arrivé au 15, le signature hole, un par 3, 
tout le monde sort son smartphone pour retenir ce coup 
d’œil exceptionnel. Depuis le départ en hauteur (196 
mètres des tees arrière) il faut traverser la vaste lagune 
pour atteindre le green, lové dans une petite clairière. 
C’est juste magnifique! Et les nombreux canards qui se 
prélassent dans la lagune renforcent l’image d’une nature 
restée intacte. 
Deux autres parcours complètent l’offre de Quinta do 
Lago. Le North Course, qui date également de 1974, a été 
complètement revalorisé en 2014 par l’architecte améri-
cain Beau Welling et Paul McGinley, capitaine du Team 
Europe de la Ryder Cup 2014. La précision et la stratégie 
y sont essentiels, et le parcours est adapté à tous les ni-
veaux de jeu. Le Laranjal, ouvert en 2008, serpente entre 
les orangers et les pins. Avec ses greens ondulés défendus 
par de grands bunkers, ses larges fairways où l’eau entre 
souvent en jeu, il est à la fois exigeant et agréable à jouer. 
Il faut compter 160 euros au moins pour les green fees sur 
les trois parcours. •

DE MULTIPLES ATOUTS 

Le groupe Quinta do Lago possède trois parcours de golf, 13 restaurants 
et bars ainsi que l’hôtel boutique Magnolia, un 4 étoiles de 74 chambres, 
simple et abordable, qui offre des packages Stay & Play à partir de  
227  euros par nuit (minimum trois nuits), y compris petits déjeuners,  
dîners, 2  green fees et navettes pour le golf. Voici quelques atouts 
 supplémentaires du resort. 

The Campus: le «high performance sports hub» a été lancé en 2018 au prix 
de 10 millions d’euros. C’est un centre d’entraînement et de wellness pour 
professionnels et amateurs avec académie de tennis, terrain de foot (utilisé 
même par le Paris-Saint-Germain), salles de fitness dernier cri, offrant 
des programmes spécifiques pour le golf, en plus une piscine extérieure 
 chauffée, du padel, un «bike shed», des cours de dance etc. 

Un choix de restaurants: au Campus justement, DANO’S avec ses plats 
fitness. UMAMI, cuisine japonaise exquise et cadre magnifique au bord de 
la lagune. Même le charbon des grillades est écolo. LE SHACK, tacos et mu-
sique live l’après-midi, à côté d’une petite plage avec un château gonflable 
flottant. Le plus cool, GIGI’S à la plage dans l’estuaire, haut lieu des sports 
nautiques.  

Paul McGinley Golf Academy, avec cinq teaching pros et un vaste driving 
range. Juste à côté, le TaylorMade Performance Center qui offre du fitting 
customisé dans un atelier équipé de la technologie dernier cri. 

Birdwatching dans le parc naturel Ria Formosa avec une faune et une flore 
très riches; 30’000 oiseaux migrateurs y reviennent chaque année. Des cen-
taines d’espèces menacées y ont trouvé un habitat. A visiter à pied ou à vélo.  

Le Laranjal, avec ses greens ondulés défendus par 
de grands bunkers. L’eau y entre souvent en jeu.

Le trou no 15 du célèbre South Course, 
un magnifique par 3 par-dessus la lagune. 
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TIGER WOODS POURSUIT 
EN JUSTICE UNE  
ANCIENNE MAÎTRESSE

18 TROUS EN 113 MINUTES

Rachel Uchitel avait parlé dans un documentaire  
TV en janvier de sa relation avec la star du golf,  
marié à l’époque. Celui-ci a réagi en intentant une 
action en justice pour un million de dollars contre  
son ex- maîtresse. 
Tiger Woods continue de se remettre de son grave acci-
dent de voiture en février. En rééducation, il a tout le 
temps de ruminer le passé. De son côté, Rachel Uchitel a 
expliqué pourquoi elle a encore une fois évoqué le temps 
où Tiger Woods trompait sa femme avec elle. «J’ai profité 
de cette occasion pour régler tous les malentendus que 
les gens entretenaient sur moi et sur la situation. J’ai été 
étiquetée comme ’l’autre femme’, celle par qui le scan-
dale est arrivé», a-t-elle déclaré sur le site à cancans 
«Page Six». 

Faillite personnelle
Le problème est qu’en 2009 Rachel Uchitel avait signé un 
accord de confidentialité. Selon les médias, cette proprié-
taire de night club avait reçu cinq millions de dollars 
pour assurer son silence, puis un million par an durant 
les trois années suivantes. 
Les avocats de Tiger Woods ont intenté une action contre 
Rachel Uchitel. Difficile de savoir ce qu’ils espèrent 
obtenir, étant donné que celle-ci s’est déclarée en faillite 
peu avant l’enregistrement du documentaire. Elle a 
d’ailleurs fait savoir que les deux millions reçus de la 
chaîne TV pour le documentaire étaient déjà partis en 
fumée ... 

Dernier du tournoi, Joaquin Niemann ne pouvait pas rêver du 
prize money record de 15 millions à la FedEx Cup Final à Atlanta. 
Mais en réalisant le tour le plus rapide sur le PGA Tour, le Chilien 
a réussi un record de vitesse. 
Joaquin Niemann pointait bon dernier au classement avant le 
dernier tour de la FedEx Cup Final. L’abandon de la superstar 
américaine Brooks Koepka, pour cause de blessure, a fait que le 
Chilien, 22 ans, s’est retrouvé seul au départ du dernier tour.
Joaquin Niemann a joué rapidement les neuf premiers trous, mais 
sans se presser. A un moment donné, il a même glissé sur une 
pente, ce qui lui a fait perdre une chaussure et lui a valu un double 
bogey. Ce n’est qu’après les neuf premiers trous qu’il s’est dit qu’il 
allait tenter de battre le record de vitesse sur le Tour. «A mi-par-
cours, on nous a dit que nous allions vite. Nous avons alors décidé 
de tenter le coup», a expliqué son caddie Gary Mathews. Sur les 
neuf trous suivants, le Chilien avait presque l’air détendu malgré 
une course de fond par 30 degrés. Et la qualité de son jeu n’en a pas 
souffert, avec sept pars, un birdie et un bogey sur le 15. Il a bouclé 
le tour en 1h53 depuis son premier drive, améliorant de six minutes 
le record de Kevin Na, datant de cinq ans. 

Une blague au retour 
A leur retour, Joaquin Niemann et son caddie étaient attendus par 
Andy Pazder, le représentant du PGA Tour. «Il nous a dit que nous 
n’avions pas respecté le golf et le tournoi», a raconté Gary Mathews. 
Andy Pazder a même infligé au duo une amende de 10’000 dollars. 
«Je bouillais intérieurement et j’allais dire quelque chose, mais c’est 
là qu’Andy a déclaré que ce n’était qu’une blague. C’était tout 
simplement fou», a rigolé le Chilien après cette fin de saison inhabi-
tuelle. Petit détail non négligable: pour sa 29e place à Atlanta, 
Joaquin Niemann a quand même encaissé 405’000 dollars. Nette-
ment plus que le chèque du vainqueur à l’Omega European Masters 
de Crans-Montana.
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LES GAGNANTSLA JOIE DE DEVENIR  
PAPA POUR MARTIN KAYMER

 C’EST QUELQUE CHOSE 
 D’INCROYABLEMENTBEAU…

Neuchâtel était la bonne réponse pour la 
photo publiée dans la dernière édition. La 
plupart des quelque 400 participant(e)s ont 
misé sur le parcours sur les hauteurs de 
Neuchâtel, mais d’autres ont indiqué 
Constance ou encore Golf Sempachersee.
Les 5 x 2 green fees vont à Carmelo Marchese, 
Lara Pagano, Isabelle Freymond
Walter Burkhard et Otto Bollmann.

L’Allemand Martin Kaymer a déjà obtenu pas mal de choses dans sa 
carrière, comme par exemple deux victoires en Majeur, des succès à la 
Ryder Cup et une première place au classement mondial. Mais depuis 
quelque temps, ses priorités ont été un peu bousculées et sa vie privée 
est passée au premier plan. Le natif de Düsseldorf, 36 ans, est lié 
depuis le début de l’année à Irene Scholz, coach en fitness. Le couple a 
récemment annoncé la venue de leur premier enfant. «Quand une 
nouvelle vie apparaît, c’est un évènement très, très particulier.  
Tu dois prendre une grande responsabilité et c’est quelque chose 
 d’incroyablement beau», a-t-il déclaré, ému, dans une interview à Sky. 

BIRDIE VIEW QUIZ
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Gagnez un green fee pour le parcours 18 trous de 
Suisse romande qu’on aperçoit sur cette image 
spéciale 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 avec le nom du  
parcours et l’indication «Birdie View»  
à Stefan.waldvogel@swissgolf.ch  
avant le 30 novembre 2021.

BIRDIE VIEW 
GAGNEZ UN GREEN FEE
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GAGNEZ UN GREEN FEE
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Trouver la bonne partenaire est comme 
 rechercher une balle de golf – on sait qu’elle 

doit être là, mais on ne la trouve pas …  
Si vous aimez la vie, êtes attractive et âgée 
d’environ 55 ans, êtes indépendante et non-

fumeuse et si vous avez envie de partager votre 
style de vie soigné et le sport (golf/ski) avec un 

homme diplômé aux mêmes critères, au cours d’un 
partenariat vivant et sans complication, mais enga-
geant – de préférence dans la région Zurich/Suisse 

Centrale, je serais ravi de vous rencontrer:   
swensegat@gmx.ch

Vente de 2 affiliations 

KYBURG, Y COMPRIS 
DROIT DE JEU À 
SEMPACH ET 

SAINT APOLLINAIRE.
Contact: titleist695@gmail.com

Golfeuse 60+, sympathique et attractive, 
d’origine africaine. Je suis veuve depuis 

quelques années et recherche un nouveau 
compagnon (jusqu’à 70 ans) qui joue  

également au golf. Mon mari, un médecin 
suisse, était un golfeur. Il serait formidable si 

ma demande sera entendu par un médecin  
pour avoir un centre d’intérêt commun.  

J’attends votre courriel avec plaisir à l’adresse 
a.nimo@bluewin.ch

GOLF SAINT APOLLINAIRE  
KYBURG & SEMPACH 
Vends affiliation: CHF 18’000 

Nov./Déc. 2021 offerts.
wasser.mann@bluemail.ch

079 250 39 22

Vous êtes un golfeur de +/- 64 ans qui aurait 
du plaisir à m’accompagner sur les parcours en 

Suisse et ailleurs. Je suis une golfeuse polyvalente,  
fiable, gaie et sportive ayant beaucoup voyagé 

et qui aime la vie! Je suis ouverte à la nouveauté 
et aux bonnes discussions. Vous aimez la vie à deux, 

avez envie de voyager et vous êtes à l’aise dans 
l’environnement 5 étoiles autant que dans une simple 

cabane. Alors, je me réjouis de votre réponse à 
carina.gepard@gmx.ch 

De préférence région de Zurich / Argovie / Bâle / 
Lucerne ou Grisons

Golfeuse passionnée
recherche un partenaire avec la même 
 passion, bon vivant, sportif et ayant du 
caractère (entre 59 et 70 ans). 
Romandie ou Suisse alémanique. 
Réponse à:
s/Chiffre 2/5/2021, 
Medien Verlag, Rudi Dado 3, 
7018 Flims Waldhaus

À vendre: appartement de 3½ pièces  
Costa del Sol – resort de golf avec 3 parcours de golf

Appartement au Cala Golf Resort, 110 m2, 
2 s. de b., 2 ch. à coucher, mobilier moderne. 
Vue extraordinaire des villages environnants 
jusqu’à la mer. 10 min de voiture de la mer, 

30 min de l’aéroport de Málaga. Jardin arborisé 
avec piscine 25×8 m, 2 terrasses. 

Prix € 280’000. 
Renseignements: Tél. 079 402 81 80. 

GOLFEUR
Homme resté jeune, attractif, indépendant et 

plein d’humour (69 ans) recherche par ce biais 
sa future compagne. Le golf (hcp 37.5) fait 

partie de mes loisirs, mais il y a aussi d’autres défis 
intéressants dans ma vie. La femme que je recherche, 

vient de préférence des cantons BE, SO, AG, FR.  
Elle devrait avoir 60 ans (+/-), être libérée de 

 problèmes, instruite et exigeante.
Réponses à Medien Verlag, Rudi Dado 3,  

7018 Flims Waldhaus, s/Chiffre 1/5/2021 

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: 26 novembre 2021
Clôture des annonces: 10 novembre 2021

 CHF

 275.– at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena FLAT

+ montage rapide
+ rangement plat
+ y compris les accessoires

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

at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena 
Laser Ranger Finder 
PFS1 PRO

 CHF

 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

FOR SALE 
BEAUTIFUL VILLA IN VAL D'INTELVI, ITALY

30 mins drive from Lugano.
Golf: Lanzo D'Intelvi, Menaggio & Cadenabbia

Beautiful high valley in the hills – 15 mins drive to 
Lakes Como or Lugano: 4 Bedrooms, 2 Bathrooms, 

Garage, 180 m2 living area, 450 m2 garden, All 
completely modernised. CHF 315 000.

Pictures and more details: 
https://palazzoestate.com/de/listings/ilo2612/

Or contact seller direct adrian_michaels@yahoo.com
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De l’extérieur, c’est une lame forgée élégante et pure. 
A l’intérieur, c’est une autre histoire - une histoire 
qui la fait dif férente de tous les autres fers. Avec la 
technologie AlumiCore™, nous avons élevé la tolérance 
de manière signif icative. Cette tolérance, vous ne vous 
en servirez peut-être pas sur tous vos coups mais elle 
sera toujours là pour vous.

TECHNOLOGIE
ALUMICORE TM

TÊTE FORGÉE  
A L ’ACIER  
CARBONE 1025

STRIES 
USINÉES  
MICROMAX TM

UNE CONCEPTION 
DIFFÉRENTE




