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G O L F R E I S E N
W E L T W E I T

ABU DHABI
PARK HYATT HOTEL q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 1‘990.-

ÄGYPTEN 
   HOTEL STEIGENBERGER El Gouna q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees  ab CHF 980.-

DOM. REPUBLIK 
HOTEL CASA DE CAMPO q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 2‘750.-

DUBAI
HOTEL PARK HYATT DUBAI q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 2‘400.-

GRAN CANARIA 
LOPESAN VILLA DEL CONDE q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 1‘790.-

GRIECHENLAND
HOTEL COSTA NAVARINO q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 1‘450.-

MALLORCA
CASTILLO HOTEL SON VIDA q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 1‘070.-

MARRAKESCH
FAIRMONT ROYAL PALM q q q q q

7 Nächte + 5 Green Fees ab CHF 1‘650.-

Beispiel Golfpaket pro Person für 7 Nächte (ohne Flug)

Tel .  041 248 50 33  |  www.greengol f. ch
K l o st er st r asse  15 ,  6003 Luzern

Beste l l e n  S ie  unse re n
neuen Ka t a log  unt e r

info@greengolf.ch

Le temps souvent parfait que 
nous avons connu cet 
automne a compensé en 
partie les nombreuses 
journées pluvieuses de 
l’été. La plupart des 
parcours de nos contrées 
sont maintenant fermés, ou 
ouverts uniquement sur 
greens d’hiver. Alors que de 
nombreux joueurs amateurs auront 
tout au plus l’occasion de jouer lors de 
leurs vacances golfiques, Kim Métraux, la 
proette suisse, attaquera en décembre son 
tournoi le plus difficile et le plus impor-
tant d’une longue saison. La Q-Series du 
LPGA Tour consiste en huit tours se 
jouant en l’espace de deux semaines. Les 
45 meilleures joueuses recevront la 
saison prochaine une carte du LPGA 
Tour, de loin la meilleure ligue de golf 
féminine au niveau mondial. Vous serez 
naturellement informés des résultats de 
Kim Métraux sur swissgolf.ch. 
Morgane Métraux, sa cadette de deux 
ans, a déjà réussi le grand saut grâce à 
ses bons résultats sur le Symetra Tour 
américain. La Lausannoise avait même 
renoncé aux Jeux olympiques de Tokyo 
pour se donner toutes les chances 
d’atteindre son objectif. La saison pro-
chaine, nous retrouverons donc pour la 
première fois de façon régulière au 
moins deux représentantes helvétiques 
sur le LPGA Tour. Pour la Genevoise 
Albane Valenzuela, ce sera la troisième 
saison au firmament du golf mondial. 
Vous retrouverez une rétrospective de 
l’année actuelle à partir de la page 46, 
qui vous expliquera notamment com-
ment les trois dames du Swiss Golf Team 
se sont battues sur les différents Tours et 
pourquoi elles ont remporté plus de 
prize money que les joueurs suisses sur 
le Challenge Tour.

Pour ce qui est des 
gros salaires, les 
messieurs ont 
toujours une 
longueur d’avance. 

L’Américaine Nelly 
Korda est la joueuse la 

mieux rémunérée sur le 
LPGA Tour cette année. En 

seize tournois, elle a empoché un prize 
money total de deux millions de dollars. 
Mais cela reste inférieur aux gains que 
Jon Rahm a encaissés seulement pour sa 
première victoire majeure à l’US Open. 
L’Espagnol a terminé la saison sur le PGA 
Tour loin en tête, avec notamment la 
moyenne de scores la plus basse (68,88 
coups), le plus grand nombre de classe-
ments dans le top 10 (15) et le prize 
money total le plus élevé (7.7 millions de 
dollars). 
Ce que l’on sait moins au sujet du 
Basque, c’est que ses ancêtres sont 
originaires de Hallau, une commune 
située à l’extrémité ouest du canton de 
Schaffhouse. Ce n’est que cet été que Jon 
Rahm a révélé le «secret» de son swing 
extrêmement court. «Je suis né avec un 
pied bot. Ma mobilité est donc très 
limitée au niveau de la cheville et j’ai 
appris très jeune que je pouvais créer de 
la puissance de manière beaucoup plus 
efficace avec un swing court», a expliqué 
le géant de 1m88 au sujet de son mouve-
ment de rotation atypique.
Nous mettons en lumière à partir de la 
page 18 «l’année record» de Jon Rahm, et 
vous expliquons en quoi le fait d’être 
devenu père lui a apporté plus de séréni-
té et encore plus de réussite.
  
Avec mes salutations sportives,
Stefan Waldvogel

EDITORIAL

Chères golfeuses, 
chers golfeurs,
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La démonstration de golf suscite un vif intérêt au célèbre Harrods de Londres. Les deux champions  
de golf anglais James Braid (1870-1950) et Charlotte ’Cecil’ Leitch (1891-1977) font découvrir ce sport  
à un public chic dans le grand magasin. La photographie a été prise en mars 1914.
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Macy Pate, une Américaine de 16 ans, a réussi un exploit 
dont les pros ne peuvent que rêver, en rendant un score de 

57 sur un par 71, avec dix birdies d’affilée.  
«Ça dépasse tout ce que je pouvais m’imaginer», a déclaré à 

Golfweek la lycéenne qui n’a réalisé son premier 70 en 
tournoi que cette année. Macy Pate était détendue quand elle 
s’est rendue à un tournoi de la ligue de son lycée, qui rétros-

pectivement s’est avéré tout à fait exceptionnel. Partie du 
trou no 7, la jeune Américaine a réalisé une série de quatre 

birdies sur les cinq premiers trous, avant de réussir plus tard 
une incroyable suite de dix birdies. 

Le parcours sur lequel cet exploit a été réalisé, le Bermuda 
Run West, est un par 71 de 4400 mètres de longueur. Avec 
son score de 14 sous le par, Macy Pate a également battu le 
record de la North Carolina High School Athletic Associa-

tion, qui était jusque-là de -11. 

Difficile de faire plus spectaculaire: 
Christopher Feldborg Nielsen a terminé le 
dernier tour du «Road to Europe Final» de 
la Nordic Golf League avec un albatros. 
Sur le trou no 18 de 595 mètres de lon-
gueur du Ledreborg Palace Golf Club au 
Danemark, le Suédois âgé de 29 ans, a 
enquillé son deuxième coup depuis le 
rough, accrochant au dernier moment le 
play-off. Il y a battu son compatriote 
Adam Blomme sur le trou no 18 avec un 
birdie. Grâce à sa troisième victoire de la 

saison, Nielsen a également 
remporté le classement 

annuel dans ce finish 
spectaculaire et a ainsi 

assuré sa promotion 
sur le Challenge 
Tour. En 2018, il y 
avait joué dix-
neuf tournois, 
mais sans 
décrocher une 
carte du Tour.

sous  
le par

Une 
lycéenne 
rend un 
score de 

ASCENSION 
PAR ALBATROS
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Nous nous réjouissons de votre visite dans l’un de nos 28 magasins ou 
dans notre boutique en ligne

Bâle ∙ Berne ∙ Bienne ∙ Bursins ∙ Crissier ∙ Emmen ∙ Fribourg ∙ Genève- 
Centre ∙ Genève-Meyrin ∙ Heimberg, Thoune ∙ Kloten ∙ Lucerne ∙ Oftringen 
Pfäffikon SZ ∙ Reinach BL ∙ Rotkreuz ∙ Saint Gall ∙ Schönbühl, Shoppyland  
Suhr ∙ Volketswil ∙ Wettingen ∙ Wil SG ∙ Winterthour ∙ Zollikon ∙ Zoug  
Zurich-Enge ∙ Zurich, Jelmoli ∙ Vaduz (FL)

www.moevenpick-vins.ch

24.80 
au lieu de 

CHF 39.−

Découvrez notre 
vaste sélection 
de vins de fêtes

42.80 
au lieu de 

CHF 49.80

44.− 
au lieu de 

CHF 59.−

Pour faire des parties de golf un vrai plaisir même dans les 
conditions météo parfois défavorables en automne, ALBER-
TO Golf mise une fois de plus sur une combinaison par-
faite entre un «high-tech» dernier cri, des fonctionnalités 
intelligentes et un look à la mode.
3xDRY Cooler® est un partenaire de jeu absolument fiable 
lorsque le temps devient inconfortable. Parce que le pantalon 
est bi-élastique, respirant et équilibre la température, tout en 
séchant trois fois plus vite qu’un pantalon classique. Depuis 
peu, il est même doté d’une finition bio ecorepel®, fabriquée 
à partir de matières premières renouvelables, ce qui permet à 
la saleté et à l’eau de perler sans laisser de traces. 
Stretch Energy est également le choix idéal pour les journées 
longues, humides et froides. Le matériau brossé, bi-élastique 
garantit non seulement le plus grand confort thermique, 
mais permet également une irrigation optimale des tissus 
musculaires et un meilleur flux énergétique. 
alberto-pants.com

Alberto

Stay on 
Course
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Ce sont des vertiges qui ont conduit Brian Morris à 
consulter un médecin en décembre 2019. Après un 
certain nombre d’examens, les médecins ont 
découvert une tumeur maligne logée dans la tête 
du head pro, qui devait être enlevée immédiate-
ment. Après l’opération, il s’est avéré que le cancer 
était déjà au stade terminal. «J’aurais pu tout 
simplement accepter l’idée de mourir dans six 
mois», a déclaré ce professeur de golf, 53 ans, avant 
sa première prestation sur le PGA Tour. Brian 
Morris s’est retrouvé au départ du Bermuda Cham-
pionship, au Port Royal Golf Course, grâce à une 
invitation du sponsor, et il a eu le droit d’utiliser 
une voiturette durant deux tours. «Dès le premier 
départ cela a été un voyage inimaginable», a 
déclaré le pro. Avec des scores de 89 et 92, il ne 
s’est pas qualifié pour le cut. «J’espère que ma 
participation à ce tournoi inspirera d’autres per-
sonnes touchées par la maladie. C’est vraiement 
dur; c’est l’épreuve la plus difficile qui puisse 
arriver dans la vie. Et je ne parle pas du golf, mais 
de la lutte contre le cancer. Je suis d’autant plus 
heureux d’avoir pu vivre cette expérience ici.»
Si Brian Morris a eu dans sa carrière l’occasion 
d’enseigner le golf à des personnalités telles que 
Patrick Swayze ou Catherine Zeta Jones, au Bermu-
da Championship, pour une fois, la star c’était lui.

Née en Allemagne, ayant passé son 
enfance en Angleterre, l’adolescente vit 
depuis 2020 avec ses parents à Dubaï. 
Voilà la courte biographie de Chiara 
Noja, 15 ans, qui a fait ses débuts 
professionnels sur le Ladies European 
Tour au Dubaï Moonlight Classic. Les 
deux derniers tournois qu’elle a joués en 
tant qu’amateure étaient d’ailleurs le 
Flumserberg Ladies Open et le Lavaux 
Ladies Open sur le LET Access. «Comme 
de nombreux tournois amateurs ont été 
annulés en raison de la pandémie, j’étais 
extrêmement contente de pouvoir jouer 
en 2021 régulièrement en tant qu’ama-
teure sur le LET Access. Je me réjouis 
maintenant de la prochaine étape», a 
déclaré l’Allemande de 1m83, qui, avant 
son passage dans le camp professionnel, 
pouvait se targuer d’un handicap de +7. 
Sa 47e place à Dubaï lui a permis 
d’empocher un chèque de 1395.95 
euros. Elle se rendra maintenant en 
Arabie saoudite pour disputer deux 
tournois, grâce à une invitation des 
sponsors.

15
Un profes

sionnel 
se bat 

contre le 
cancer

CHIARA NOJA: PROFESSIONNELLE À ANS 
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L’offre d’entraînement d’hiver s’étoffe toujours plus: à Horgen, dans un vaste golf 
lounge, ou à Sursee, dans un golf indoor plus petit, les membres peuvent maintenant 
s’entraîner à visualiser leurs putts sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Le concept est 
différent au «Lifestyle Golf» à Coire. 
Cinq postes d’entraînement avec Trackman et un putting green artificiel sont les atouts 
principaux du nouveau lounge ouvert dans l’ancienne zone industrielle de Seehallen, 
près de la gare de Horgen. «Taper des balles à Seehallen, en apercevant le lac par les 
grandes baies vitrées, tout en étant baigné du passé industriel de l’endroit, est une 
expérience incomparable», déclare Fox Hardegger, l’un des co-initiateurs du lieu. Les 
installations sont ouvertes 24 heures sur 24 aux membres enregistrés, avec un service 
assuré de 12h à 18h30.
 Les nouvelles installations de golf indoor ouvertes en automne à Sursee misent, quant 
à elles, sur l’absence de personnel. «Nos clients louent le local pour une ou plusieurs 
heures. Le TruGolf Simulator s’utilise grâce à un mode d’emploi facile, tout comme le 
nouveau système PuttView», explique Peter Hess, directeur et co-propriétaire. 
PuttView est un système avec lequel le green est scanné et enregistré en 3D. Pour 
l’entraînement, la ligne de putt idéale est projetée au moyen d’un beamer et visible sur 
le green. Cela aide le joueur à lire le break, lui donne la direction de jeu et la bonne 
vitesse. PuttView est le seul système d’entraînement qui peut indiquer la vitesse de la 
balle au putting. «C’est un outil idéal pour les joueurs ambitieux, mais grâce à d’autres 
options de jeu, les enfants aussi ont beaucoup de plaisir à l’utiliser», précise Peter 
Hess, sur la base des premières expériences récoltées.
Dernièrement, les deux CEO Gaël Balestra, golf pro, et Antonius Hug, ont ouvert le 
«Lifestyle Golf» à Coire, qui met entre autres à disposition des clients cinq simulateurs 
Trackman et PuttView. L’offre est complétée par un petit shop, un restaurant public et 
un fitting de clubs. Les séances d’entraînement indooor peuvent bien entendu être 
réservées online. Le «Lifestyle Golf» est ouvert aux membres de 6h à 22h. 

Trois nouvelles 
installations 
indoor
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Quelque 120 tournois réunissant plus de 
1800 golfeuses et golfeurs: la nouvelle 

série de tournois sur 9 trous a été un 
franc succès dès le début et sera encore 
élargie en 2022.  
Le golf «after work» est très tendance: 
en 2021, plus de 21 000 golfeuses et 
golfeurs ont participé à six cents ECCO 
DAYS en Allemagne. Cette année, 
vingt-trois clubs de golf suisses ont 
participé à cette nouvelle série sur 9 
trous. «Les retours positifs de plus de 

1800 participants confirme que l’offre a 
eu du succès», se réjouit Olivier Widrig de 

Caligari Golf Equipment, représentant la 
marque danoise de chaussures de golf en 

Suisse. 
A partir de 2022, la série de tournois aura égale-

ment lieu en Grande-Bretagne, au Danemark et en 
Suède. Au niveau européen, on prévoit 2500 ECCO DAYS 

réunissant environ 90 000 golfeuses et golfeurs. Des clubs qui 
voudraient faire partie de l’ECCO Tour en 2022 peuvent s’annoncer 
jusqu’au 15 décembre par mail à l’adresse eccoday@caligarigolf.ch

Quand on pense avoir tout vu, on peut encore être surpris. Certains 
golfeurs collectionnent les balles logotés, les «yardage books», les 
crayons ou les drapeaux de parcours particuliers. Dan Young, un habi-
tant du Kansas, a publié une photo de sa collection de divots provenant 
des fairways des parcours de golf les plus célèbres, comme l’Old Course 
de St. Andrews ou le Straits Course de Whistling Straits. Une motte de 
gazon de l’Augusta National est même accrochée à sa paroi. L’Américain 
a expliqué ne pas avoir récolté lui-même tous les divots, mais que 
certains lui ont été «livrés» par des amis. Pourquoi pas? Mais on peut 
tout aussi bien remettre les divots en place et les tasser. 

PREMIERS ECCO 
DAYS SUISSES

L’Australien Hugh Brown a réalisé le second 
hole-in-one de sa carrière deux mois avant de 
fêter son centième anniversaire.  
Armé d’un driver, Hugh Brown s’est rendu 
au départ du trou no 5 de l’Indooroopilly 
Golf Club, dans le Queensland et a mis sa 
balle sur le green à une distance de 145 
mètres, alors que le flight de seniors précé-
dent était encore en train de putter. Mais 
ceux-ci n’ont pas pu lui en vouloir long-
temps, en voyant comme la balle du presque 
centenaire a roulé avec un vent arrière 
directement dans le trou. «D’habitude, je ne 
frappe plus la balle aussi loin», s’est excusé 
le senior au sujet de ce manquement à 
l’étiquette.
Hugh Brown est le golfeur actif le plus âgé de 
son club. Une vraie légende. Il se rend au 
moins trois fois par semaine sur le parcours 
et c’est la plupart du temps lui qui gagne 
dans le groupe de seniors avec lequel il joue 
et qui sont nettement plus jeunes que lui. 
Lors d’un reportage TV, ce golfeur encore vif 
a également évoqué son premier hole-in-one: 
«Il y a 38 ans, la tournée m’avait coûté 
quinze livres, c’était une sacrée somme à 
l’époque.» Un montant équivalent à plus de 
300 francs aujourd’hui. Pour le second 
hole-in-one de sa carrière, réalisé lors d’une 
partie avec ses sept collègues, le presque 
centenaire n’aura heureusement pas eu à 
débourser autant.

Il réalise 
son second 
holeinone 
à 99 ans

LE COLLEC
TIONNEUR 
DE DIVOTS 



Zwei, die eins sind.
Wir wissen, was KMU benötigen. Deshalb können wir sie in allen Belangen der beruflichen Vorsorge 
optimal unterstützen. Darüber hinaus schaffen wir aber auch Freiraum für ihr Kerngeschäft. Das eint. 
www.pkg.ch
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Les participants réservent généralement la 
date longtemps à l’avance. Chaque au-
tomne, l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi 
met sur pied «Freude herrscht», son tournoi 
de bienfaisance apprécié par tous, au 
Golfclub Interlaken.  
«Freude herrscht» n’est pas un vain mot, car 
la joie est omniprésente pendant cet évène-
ment organisé par la famille Ogi avec pas-
sion et dévouement. Cette année, on a pu y 
voir par exemple Paul Bulcke (président du 
conseil d’administration de Nestlé), Ruth 
Wipfli Steinegger (vice-présidente de Swiss 
Olympic) ou d’anciens champions de ski 
comme Mike von Grünigen et Walter Tresch.
La participation de Richard Heath, secrétaire 
général de la Swiss PGA est quasiment 

devenu une tradition. Sans surprise, il a 
gagné le classement brut et le «longest drive» 
chez les messieurs. Sa partenaire Barbara 
Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf, a, 
elle aussi, réussi le doublé chez les dames, 
comme les années précédentes d’ailleurs. 
Ruth Wipfli Steinegger (Gotthard-Realp) a 
gagné le classement net féminin et Adrian 
Weibel (ASGI) celui des messieurs. Un prix 
spécial est revenu à Margrit Kocher: jouant 
à domicile, elle a pris au mot le le «nearest-
to-the-pin» en enquillant son premier 
hole-in-one au 14. Cet exploit sera récom-
pensé par une visite de la manufacture 
d’horlogerie Parmigiani et une nuitée avec 
demi-pension à l’hôtel Palafitte sur le lac de 
Neuchâtel. 

TROIS GOLFEURS DANS LE «CLUB DES MILLIARDAIRES»
Tiger Woods, Arnold Palmer et Jack Nicklaus font 
partie des sportifs les mieux payés de tous les 
temps. A la dixième place, Roger Federer figure 
de  justesse dans le «club des milliardaires». 
Le site internet Sportico, consacré au business du 
sport, a établi une liste des revenus (estimés) des 
plus grands sportifs mondiaux. On ne trouve aucune 
femme dans le top 25.
Derrière Michael Jordan, la star américaine du 
basket qui a engrangé durant une carrière profes-
sionnelle de tout juste vingt ans des gains totaux 
estimés à 2.4 milliards de francs, on retrouve Tiger 
Woods (1.9 milliard), Arnold Palmer (1.4 milliard) et 
Jack Nicklaus (1.3 milliard) aux «places d’honneur». 
Ce classement, qui prend en compte l’inflation, 
comprend les salaires, le prize money, les bonus, 
les  gains provenant du sponsoring ou encore de la 
conception de parcours de golf. 
Deux autres golfeurs réussissent à se classer dans le 
top 25 de Sportico en raison de leur longue carrière: 
Phil Mickelson à la 11e place et Greg Norman à la 
15e   place. 

Arnold Palmer, Jack Nicklaus und Tiger Woods à 
Augusta National en 1996 (de g. à dr.). 

Mövenpick Vins, le détaillant en vins 
leader en Suisse, poursuit son expansion 
avec l’ouverture cet automne de trois 
nouvelles succursales à Wil/SG, Suhr/
AG et au Shoppyland de Schönbühl/BE. 
Ces commerces spécialisés proposent 
un assortiment varié de vins de qualité 
dans toutes les gammes de prix, prove-
nant des régions vinicoles les plus 
importantes du monde. Dominik Bränd-
li, responsable de la clientèle privée: 
«Dans nos 28 succursales, nous mettons 
l’accent sur un mobilier raffiné et des 
locaux clairs et attrayants, dans lesquels 
l’expérience de l’achat de vin est centrale 
pour nos clientes et nos clients, que 
nous conseillons de façon personnelle et 
compétente.» 

MÖVENPICK VINS 
OUVRE TROIS 
NOUVELLES 
 SUCCURSALES

Freude herrscht
9e tournoi de charité 

LE TOP 10 DES SPORTIFS (EN FRANCS SUISSES)

1. Michael Jordan (USA; basketball): 2.39 mrd.
2. Tiger Woods (USA; golf): 1.91 mrd.
3. Arnold Palmer (USA; golf): 1.37 mrd.
4. Jack Nicklaus (USA; golf): 1.26 mrd.
5. Cristiano Ronaldo (Portugal; football): 1.13 mrd.
6. Floyd Mayweather (USA; boxe): 1.09 mrd.
7. LeBron James (USA; basketball): 1.07 mrd.
8. Lionel Messi (Argentine; football): 1.04 mrd.
9. Michael Schumacher (Allemagne; Formule 1): 1.03 mrd.
10. Roger Federer (Suisse; tennis): 1.02 mrd.



«J’ai été accueillie et accompagnée   
avec beaucoup de gentillesse et d’attention.  
J’ai eu la sensation d’être prise en compte  

et d’être soutenue affectueusement.»
Ancienne patiente de la clinique privée

U
n

e 
ch

am
b

re
 à

 la
 c

lin
iq

u
e 

p
ri

vé
e

Téléphon +41 61 325 52 08
www.privatklinik.upk.ch



16 SWISS GOLF 06–2021

Le Danois Jeff Winther a remporté le Mallorca Golf Open, 
son  premier tournoi sur l’European Tour. Mais avant de se 
rendre au départ du tour décisif, lui et son épouse ont dû 
être  libérés de leur salle de bain. 
«Il n’y avait pas de serrure sur la porte, mais la poignée ne 
fonctionnait pas. Nora, notre fille de 6 ans, a dû sortir de la 
chambre et appeler quelqu’un à la réception pour forcer la 

porte», a raconté plus tard le fier papa. «Je 
crois que nous sommes restés 45 mi-

nutes dans cette salle de bain, a 
déclaré Jeff Winther, je me suis 

dit: mon Dieu, pas aujourd’hui, 
pas dimanche. Tu es en tête 
du  tournoi et tu n’arriveras 
peut-être pas à l’heure au 
départ! Quelle matinée!» 
Finalement le Danois, 33 ans, 
a pu prendre le départ du tour 

final, et malgré un bogey sur le 
dernier trou il a remporté son 

premier tournoi après cinq ans 
sur  l’European Tour. 

Transplanté bi-pulmonaire en août 2019, Fabiano Paratore, golfeur 
depuis un an, a gagné l’or lors du World Transplant Golf Challenge, 
un tournoi virtuel qui a eu lieu du 1er août au 31 octobre.
On peut dire que le Vaudois Fabiano Paratore, 39 ans, a vraiment 
réussi sa première saison de golf. Début juin, il a gagné la médaille 
d’argent aux Mondiaux des transplantés, dits «WTG 2021 5k 
AnyWay». Plus récemment, il a même remporté l’or au World Golf 
Challenge virtuel, un évènement organisé spécialement pour les 
golfeurs par la World Transplant Games Federation. Le tournoi a eu 
lieu en format strokeplay à distance – pandémie oblige – du 1er août 
au 31 octobre. Chaque participant devait jouer un ou plusieurs tours 
de 18 trous sur son parcours, remettre en ligne sa carte de score 
validée, soit par une compétition, soit par une carte EDS, avec des 
photos. «Quelle satisfaction seulement deux ans après ma transplan-
tation pulmonaire, d’arriver déjà à un tel niveau de golf. Je suis parti 
d’un handicap de 54 et je finis cette saison avec un niveau équivalant 
à 15», déclare Fabiano Paratore, dont nous avons publié le portrait 
dans le premier numéro de ce magazine cette année. 

Bien voir, bien paraître. Une vision parfaite est essentielle, sans 
compromettre, pour autant, l’apparence! 
Avec ou sans votre correction, les lunettes de golf doivent être 
idéalement adaptées à votre vue. Une vision parfaite de loin pour 
lire le terrain correctement et pouvoir suivre la balle jusqu’au bout, 
ainsi que pour voir clairement la montre GPS au poignet et le télé-
mètre ou la carte de score. La vision doit également être impeccable 
pour tout changement de posture sur le green. La bonne teinte des 
verres est essentielle et pas la même pour chaque personne. Il 
n’existe pas de couleur universelle. Certains ne jurent que par le 
violet avec adaptation à la luminosité, d’autres par des verres vert 
ou orange. Gradient ou uni. Un élément reste valable pour toutes les 
lunettes: les verres ophtalmiques ne sont pas tous comparables. 
Nous obtenons une augmentation des contrastes grâce aux verres 
spécialement développés, permettant ainsi de rendre visible les 
nuances du terrain. En faisant confiance à votre vision, vous faîtes 
également confiance à votre sensation et à votre swing. Nous vous 
conseillerons avec plaisir. 

PROMOTION

SPECIALISTE 
EN LUNETTES 
DE GOLF

Besser Optik

ZOLLIKONERLENBACH KÜSNACHT

Fabiano  
Paratore 
gagne le 
World 
Transplant 
Challenge

Moments 
d’angoisse dans 
la salle de bain



PLANET GOLF

Karin Luxon 
gagne le play-off

2e Championnat SSLGA Après la première réussie du Championnat 
Swiss Senior Ladies Golf Association (SSLGA) 
l’année dernière Vuissens, une nouvelle 
édition a eu lieu cet automne à Bad Ragaz 
dans des conditions parfaites. La victoire a 
été  départagée en play-off.
Quelque 110 joueuses ont pris le départ le 
premier jour en fonction de leur handicap. 
Dans le Championnat A, Joanne Wildhaber 
(Wallenried) et Laure Bally Cergneux (Domaine 
Impérial) ont partagé la première place à la 
mi-tournoi avec 76 coups. A la fin, quatre 
dames seniors se sont classées dans un mou-
choir de poche de quatre coups. Laure Bally 
Cergneux et Mimmi Guglielmone (Lugano) ont 
partagé le 3e rang. Joanne Wildhaber et Karin 
Luxon (Küssnacht) ont dû jouer les prolonga-
tions avec 156 coups chacune. Karine Luxon 
s’est imposée au premier trou supplémentaire et 
à gagné le titre. 
Le Championnat B s’est joué en format stable-
ford. Isabel Fischer (Bubikon) a pris la tête dès 
le premier jour et a encore agrandi un peu son 
avance sur la présidente de la SSLGA, Bettina 
Fopp (Lägern), au deuxième tour. 
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L’année 
canon 
de Jon 
Rahm
Il est devenu père pour la première fois, il a été le premier Espagnol  
à gagner l’US Open et il est actuellement le numéro 1 mondial:  
Jon Rahm, Basque d’origine avec des racines suisses, a accompli  
la meilleure année de sa carrière en 2021. 

STEFAN WALDVOGEL

COVERSTORY



L’année 
canon 
de Jon 
Rahm

1919

Jon Rahm au terme d’une saison 
époustouflante.
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Valderrama précisément. A l’endroit où 
les parents de Jon Rahm avaient décou-
vert naguère la passion du golf grâce à 
la Ryder Cup, l’Espagnol n’a pas réussi 
à faire le bonheur de ses fans. Avec 

dix coups au-dessus du par, le 
numéro 1 mondial a très net-
tement manqué le cut. «Je 
suis vidé mentalement. Ce 

sont surtout toutes ces histoires liées au Covid qui m’ont 
épuisé», a dit Jon Rahm après son élimination précoce, 
annonçant qu’il s’accorde une pause d’un mois au moins 
jusqu’à son anniversaire le 27 novembre. 
Jon Rahm, un gaillard au physique trapu, était déjà habi-
tué aux interruptions imprévues cette saison. Début juin, 
alors qu’il défendait le titre au Memorial Tournament, il a 
mené avec six coups d’avance. Puis, coup de tonnerre, en 
raison d’un test Covid positif, il a dû se retirer avant la 
finale. Un deuxième test positif en juillet a empêché Jon 
Rahm de participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais 
un bagarreur de cette trempe ne se laisse pas abattre par 
des revers. Deux semaines seulement après son forfait au 
Memorial Tournament, il a exaucé un rêve d’enfance en 
remportant l’US Open pour la première fois. «C’est assez 
surréaliste quand on pense à la rapidité avec laquelle tout 
s’est passé», a résumé l’Espagnol après son premier titre 

majeur. Aucun joueur de son pays n’a jamais gagné l’US 
Open auparavant, ni Severiano Ballesteros, ni José Maria 
Olazábal, ni Sergio García. Et en juillet 2020 déjà, le 
Basque est devenu le deuxième Espagnol après le légen-
daire Ballesteros à prendre la tête du classement mon-
dial. Cette première phase n’a duré que peu de temps, 
mais depuis le mois de juillet 2021, il s’est établi comme 
numéro 1 mondial, devant Collin Morikawa et cinq 
autres Américains.

AMOUR ET SÉRÉNITÉ
Sur le plan privé, le bonheur s’était déjà installé depuis 
quelque temps. Peu avant le Masters d’Augusta, sa femme 
Kelley Cahill a donné naissance à un fils en bonne santé 
nommé Kepa. Cela aussi a rendu plus serein l’homme de 
100 kilos au tempérament fougueux. «Dans le passé, il 
m’est arrivé sur les parcours de golf de faire des choses 
dont je ne suis pas fier», a avoué Jon Rahm après sa pre-
mière victoire majeure à Torrey Pines, au nord de San 
Diego. Des crises de colère, des clubs balancés dans la 
nature – ce genre de comportement n’était pas rare quand 
il jouait mal. A présent, il est devenu plus calme, moins 
sévère avec lui-même. Aussi parce qu’il joue désormais 
pour Kepa: «Je veux être un exemple pour mon fils.» 
Même si le bébé ne se rend évidemment pas encore 
compte de ce que son papa fait avec ses clubs de golf.
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Fête en famille avec son 
épouse Kelley Cahill et 

leur fils Kepa.



Bien entendu, les parents Edorta et Angela Rahm étaient 
également présents lors du plus grand triomphe de leur 
fils. Comme il y a quatre ans, quand Jon avait gagné son 
premier tournoi PGA, également à Torrey Pines d’ail-
leurs. Et c’est à cet endroit, au-dessus des célèbres fa-
laises, que Rahm s’était agenouillé comme il se doit de-
vant Kelley pour demander sa main. Que pouvait-il dire 
d’autre que: «J’aime Torrey Pines, et Torrey Pines 
m’aime.»

UNE CHEVILLE BRISÉE
Sur le parcours également, l’actuel numéro 1 mondial est 
un joueur de feeling et d’émotion. Le trackman? Il s’en 
fiche complètement. «Je suis un cauchemar pour les fit-
teurs car je ne m’intéresse absolument pas au loft ou au 
spin. Mes sensations me disent si oui ou non je vais utili-
ser un club. Je joue un driver avec un loft relativement 
important, puisque je plie fortement mes poignets», a-t-il 
par exemple commenté après son passage chez Callaway. 
Mais c’est seulement cet été que Jon Rahm a fait la 
 lumière sur «l’une des dernières grandes énigmes du 
golf», comme on a pu lire dans la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Lors de la conférence de presse précédant la 
149e  édition de The Open, l’Espagnol a expliqué pour la 
première fois pourquoi son backswing est tellement plus 
court que celui des autres champions de son niveau. «Je 
suis né avec un pied bot. Mon pied droit était tordu de 
90  degrés vers l’intérieur et pointait vers le bas. Immédia-
tement après ma naissance, on a plus ou moins cassé 
tous les os de ma cheville droite.» La jambe du futur pro-
dige, né dans le petit village de pêcheurs de Barrica, sur 
la côte basque, était dans le plâtre du genou au pied. «Ma 
mobilité est donc très limitée au niveau de la cheville et 
j’ai appris très jeune que je pouvais créer de la puissance 
de manière beaucoup plus efficace avec un swing court», 
explique le géant Basque qui fait 1m88. 

DES ANCÊTRES SUISSES
Malgré ses débuts difficiles dans la vie, son talent pour le 
golf est apparu très tôt. Jon Rahm jouait au football et 
s’était essayé au kung-fu, entre autres. Ses racines suisses 
sont beaucoup moins connues. Son nom de famille vient 
d’un menuisier suisse de Hallau, qui s’est installé à Bil-
bao il y a plus de deux siècles. «Entre 1821 et 1824, le 
Suisse Jorge Rahm, sa femme Josefa Antonia Sagastiza-
bal et leurs enfants vivaient dans la rue Sendeja 4 à Bil-
bao», a écrit le quotidien espagnol El Mundo à propos des 
origines du champion.
Son grand-père Sabin avait soutenu les équipes juniors de 
l’Athletico Bilbao pendant 33 ans. En toute logique Jon 
est un fan de foot depuis son enfance. «Mon grand-père 
m’a fait cadeau d’un brassard de capitaine et vous pouvez 
imaginer qu’à 14 ans, j’étais le garçon le plus heureux du 
monde! Le brassard ne fait plus le tour de mon bras, mais 
il est toujours avec moi. C’est la première chose que je 
mets dans mon sac à dos quand je voyage. Où que j’aille», 
a-t-il déclaré après le décès de son grand-père en 2018.
Quant à son père Edorta, il lui avait conseillé de partir 
aux Etats-Unis après avoir terminé sa scolarité. Mais per-
sonne n’avait entendu parler du jeune golfeur basque 
 là-bas, aucune offre sérieuse d’une université américaine 

ne s’est concrétisée, si bien que Jon Rahm a décidé de 
faire des études à Madrid. Après une année pendant la-
quelle il a continué d’affiner son jeu, il a reçu un appel de 
Tim Mickelson, le frère du légendaire Phil Mickelson. 
Tim était à l’époque head coach de l’équipe de golf de 
l’université d’Etat de l’Arizona. Des initiés de la Fédéra-
tion espagnole de golf lui avaient fait savoir que ce Jon 
Rahm était «un énorme talent non encore découvert». 
Sans hésiter, il lui a offert une bourse d’études complète 
dans son université – selon les rumeurs, sans jamais 
avoir vu jouer l’Espagnol.

GOLF BRILLANT, ANGLAIS MISÉRABLE
Lorsqu’il a débarqué aux Etats-Unis en 2012 pour jouer 
dans les rangs des Sun Devils de l’Arizona State University, 
l’Espagnol de 17 ans ressemblait à un diamant brut qui 
avait besoin de polissage. Son anglais était très approxi-
matif. «J’ai dit à mon assistant ’je crois que ce gars n’y ar-
rivera pas’», se souvient le coach Tim Mickelson. «Je pen-
sais qu’il faisait partie de ces jeunes qui rentrent à la 
maison après un semestre ou une année d’études», a-t-il 
raconté dans les pages de Golf Digest. «J’étais complète-
ment perdu», a avoué Jon Rahm avec le recul. Etudiant en 
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Depuis que Jon Rahm a trouvé 
une certaine sérénité, 
sa carrière a vraiment décollé. 
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UN SURDOUÉ SUR LE CIRCUIT
Lors de son début en Major lors de l’US Open 2016, il était 
le meilleur amateur, classé au 23e rang. Peu après, il est 
passé dans le camp professionnel, et Tim Mickelson et 
devenu son entraîneur et coach pendant dix-sept mois, 
avant de rejoindre son frère Phil dans le rôle de caddie. 
Lors de son premier tournoi sur le circuit professionnel, 
Jon Rahm était en tête après deux tours et a terminé à la 
3e place, encaissant son premier gros chèque. En janvier 
2017 déjà, il a remporté son premier tournoi sur le PGA 
Tour. Avec son triomphe lors du DP World Tour Cham-
pionship sur l’European Tour, le jeune prodige a déjà dé-
croché un 4e rang au classement mondial au terme de sa 
première année sur le Tour. A fin 2019, il était le numéro 
3 mondial. Une année plus tard, seul Dustin Johnson a 
précédé le meilleur Européen sur le Tour et depuis cet 
été, Jon Rahm est le numéro 1, talonné par des poursui-
vants surtout américains. 

Son bilan est époustouflant: au cours des cinq dernières 
années, Jon Rahm a joué 115 tournois et gagné treize 
titres, obtenu quinze podiums et 36 classements dans le 
top 10. 
Son prédécesseur à la tête du classement mondial, Dustin 
Johnson a obtenu autant de victoires et de places d’hon-
neur pendant la même période. Mais l’Espagnol, dix ans 
plus jeune que l’Américain, a nettement plus de classe-
ments top 10 à son actif. (voir tableau) 
«Il a dû apprendre l’humilité et la patience – pas facile 
pour un sportif qui est devenu une star en partant de 
rien», a écrit la NZZ, après que Jon Rahm eut, pour la 
première fois, pris la tête du classement mondial. Grâce 
notamment à son nouveau rôle de père, il a est devenu 
encore plus humble et patient ces derniers mois. •

communication, l’Espagnol a amélioré son anglais, entre 
autres, grâce au rap – et il a surtout amélioré le niveau de 
son golf dans l’équipe universitaire. Il a gagné onze tour-
nois aux USA. Seul Phil Mickelson a fait mieux dans l’his-
toire du «college golf» avec seize victoires. Jon Rahm était 
si bon qu’il a mené le World Amateur Golf Ranking pen-
dant soixante semaines. A ce jour, aucun autre amateur 
n’a réussi cela.
En novembre 2014, il a fait sa première apparition sur le 
PGA Tour lors de l’OHL Classic à Mayakoba. Il avait tout 
juste 20 ans et a manqué le cut. Deux mois plus tard, il a 
conquis les cœurs des fans lors du Phoenix Open dans sa 
nouvelle patrie, l’Arizona. Jon Rahm portait le maillot de 
l’équipe de football de son université avec, au dos, le 
chiffre 42 et son surnom «Rahmbo». Porté par les applau-
dissements frénétiques du public, l’étudiant espagnol a 
terminé au 5e rang, le meilleur résultat obtenu par un 
amateur sur le PGA Tour depuis sept ans.  

JON RAHM
Année Tournois Victoires 2e place 3e place 4e-10e place Cuts ratés Classement mondial*

2021 21 2 - 2 9 3 1
2020 19 2 2 1 5 1 2
2019 25 3 3 2 9 3 3
2018 24 3 1 - 6 3 6
2017 26 3 2 2 7 3 4
Total 115 13 8 7 36 13

DUSTIN JOHNSON
Année Tournois Victoires 2e place 3e place 4e-10e place Cuts ratés Classement mondial*

2021 20 1 - - 6 4 3
2020 18 3 4 1 3 2 1
2019 20 2 2 - 4 1 5
2018 22 3 1 3 6 1 3
2017 22 4 3 1 2 3 1
Total 102 13 10 5 21 11

LE NUMÉRO 1 ET SON PRÉDÉCESSEUR EN CHIFFRES

*en fin d’année

Jon Rahm et son prédécesseur 
à la tête du classement mondial, 

Dustin Johnson.
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La joie était immense lorsqu’en septembre 2020 le Ladies 
European Tour (LET) est revenu en Suisse après huit ans 
d’absence avec la première édition du VP Bank Swiss La-
dies Open au Golfparc Holzhäusern. «Un tournoi du LET 
dans notre pays est une formidable plateforme pour nos 
meilleures joueuses qui peuvent montrer leur excellent ni-
veau de jeu; et dans le même temps, un tel tournoi est une 
inspiration pour les jeunes talents», dit Barbara Albisetti, 
directrice Sport de Swiss Golf. Un tournoi LET en Suisse 
permet en outre d’échanger des wildcards avec les organi-
sateurs de tournois à l’étranger, «ce qui procure à nos 
joueuses des possibilités de jeu supplémentaires au pre-
mier niveau européen».

Des trophées et autres moments inoubliables
Deux Suissesses ont saisi cette chance en jouant dans le 
carré de tête lors des deux premières éditions du VP Bank 
Swiss Ladies Open. La proette Kim Métraux, qui évolue 
sur le LET, s’est classée deux fois au 3e rang, cette année à 
égalité avec l’amateure de Zoug, Elena Moosmann.
Même deux mois après le tournoi, la joueuse olympique 
Kim Métraux ne tarit pas d’éloges en parlant de la coulisse 
fabuleuse qu’offre Holzhäusern: «Je n’ai encore jamais joué 
devant un public aussi dense», se souvient la Lausannoise 
de 26 ans. «Lors de l’US Open, il y avait certes plus de spec-
tateurs le long du parcours mais ils n’ont pas suivi mon 
flight, contrairement à ce qui s’est passé au VP Bank Swiss 
Ladies Open.» Le public, applaudissant frénétiquement 
chaque birdie, lui a donné un élan supplémentaire et une 
motivation spéciale, ajoute Kim Métraux. Elle n’est pas près 
d’oublier non plus le moment où, samedi après-midi, arri-
vant sur le dernier green, le commentateur officiel l’a saluée 
par haut-parleur interposé: «Jouer dans le dernier flight lors 
de la finale ’à domicile’ est vraiment génial!»

PEOPLE & CLUBS

une formidable
vitrine  
pour le golf 

LE VP BANK SWISS LADIES OPEN,

Plus d’un demi-milliard de téléspectateurs 
et trois podiums pour la Suisse – c’est ainsi 

qu’on pourrait résumer les deux premières 
éditions du VP Bank Swiss Ladies Open 
au Golfparc Holzhäusern. Un tournoi qui 

 passionne au-delà du monde golfique. 

MIRJAM FASSOLD
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Elena Moosmann, 19 ans, a, elle aussi, été motivée tout 
particulièrement par les fans qui bordaient les fairways. Sa 
nature insouciante et son finish à couper le souffle au tour 
final (avec deux birdies sur les deux derniers trous) ont 
vite fait de la jeune amateure le chouchou du public. Lors 
de la remise des prix, elle a fait rire l’assistance en expli-
quant à l’animateur qu’elle était la seule joueuse sur le 
podium à ne jamais avoir reçu de vache. «J’aime les vaches 
depuis mon enfance. Ce trophée me lie à mes origines et 
c’est pourquoi il occupe une place d’honneur dans notre 
salon», a souri Elena Moosmann.

Partenaires forts, engagement clair
En tant que sponsor titre, la VP Bank a joué un rôle détermi-
nant pour faire revenir le LET en Suisse. Il y a plusieurs 
raisons à cela selon le CEO, Paul Arni: «Nous misons sur des 
expériences uniques qui s’accordent avec les valeurs de 
notre banque. L’idée de la durabilité est également impor-
tante pour nous – c’est pourquoi notre sponsoring vise un 
engagement à long terme. Cela nous permettra de renforcer 
et de développer continuellement le tournoi, en collabora-
tion avec nos partenaires professionnels. Notre objectif est 
d’offrir aux joueuses, aux fans de golf et à nos clientes et 
clients des expériences fantastiques au plus haut niveau.» 
Avec ce tournoi du LET, la VP Bank poursuit son engage-
ment en faveur du golf féminin, tout en soulignant sa volon-
té de soutenir et promouvoir de jeunes talents. C’est notam-
ment cet aspect qui correspond parfaitement aux valeurs 
entrepreneuriales de la VP Bank, selon Paul Arni. Pour ob-
tenir des résultats, il faut réunir de bons partenaires qui 
travaillent méticuleusement à un objectif commun.
«Notre défi était en l’occurrence d’organiser un tournoi 
professionnel de haut niveau sur un parcours Migros», ex-
plique Pit Kälin, directeur du Golfparc Holzhäusern. Pour 

passer du «courant normal au niveau suprême», on a be-
soin d’avoir de bons partenaires à bord, ajoute-t-il. «En 
plus de la VP Bank, nous avons pu compter sur le canton 
de Zoug et Zoug Tourisme.»

50 pays et 250 millions de téléspectateurs –  
chaque année
Une partie du succès du VP Bank Swiss Ladies Open est 
due à la retransmission TV. La collaboration tant avec SRF 
comme partenaire de diffusion nationale qu’avec la pro-
duction TV internationale représente une valeur inesti-
mable pour le tournoi, précisent les organisateurs. Le 
nombre de spectateurs n’est pas encore connu pour 2021 
mais devrait se situer légèrement au-dessus des chiffres de 
l’année d’avant – et ceux-ci étaient déjà impressionnants: 
plus de 600 heures de golf à la télévision et plus de 250 
millions de téléspectateurs dans le monde. «La retransmis-
sion en direct de SRF était fabuleuse. Bien des gens ont pro-
bablement regardé pour la première fois un tournoi de golf 
à la télévision dans notre pays, remarque Kim Métraux, 
c’est super de penser que le golf a reçu cette visibilité en 
Suisse grâce au VP Bank Swiss Ladies Open.» •

Les deux premières éditions du VP 
Bank Swiss Ladies Open au Golfparc 
Holzhäusern étaient également un 
grand succès sur le plan sportif: 
la Lausannoise Kim Métraux s’est 
classée au 3e  rang – comme déjà 
en 2020. 
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Quatre rencontres régionales     en 2021

Plein succès pour les  
«Open Doors»
Swiss Golf a pour la première fois directe-
ment soutenu les clubs qui proposaient des 
journées d’initiation aux personnes inté-
ressées. La nouvelle action «Welcome to 
the Club by Swiss Golf» a également connu 
un grand succès.
Dix-huit clubs ont participé à «Open Doors» 
et ont pratiquement tous proposé au moins 
deux occasions de découvrir le golf gratuite-
ment. Plus de 500 personnes ont pu partici-
per à un cours d’initiation et, selon un 
sondage auprès des clubs, 75 d’entre elles se 
sont ensuite inscrites à un cours AP. 

C’est surtout le nouveau système de handi-
capping «WHS» qui a animé les discussions 
lors des rencontres régionales entre les clubs 
et Swiss Golf, les premières à se tenir de 
façon «physique» depuis deux ans. Un 
thème particulièrement pertinent a égale-
ment été présenté pour chaque axe straté-
gique de Swiss Golf. 
Quelque 148 représentants de clubs et d’orga-
nisations de golf public appartenant à Swiss 
Golf ont participé aux rencontres régionales 
qui ont eu lieu en octobre à Bad Ragaz, 
Lägern, Lausanne et, pour la première fois, à 
Ascona. Le nouveau système de handicapping 
a été le thème principal qui a occupé les 
représentantes et les représentants des clubs. 
Un retour au «vieux» système EGA n’est pas 
une option, a expliqué Lukas Eisner, respon-
sable du handicapping au sein du comité de 
Swiss Golf: «Le WHS est un système mondial, 

Parallèlement à ce projet, Swiss Golf 
soutient depuis cette saison des tournois 
pour les nouveaux membres dans les 
clubs. Dix-sept clubs ont organisé un 
tournoi pour leurs nouveaux membres, 
soit un total de presque 1200 participants, 
et les 48 finalistes se sont retrouvés à 
Crans-sur-Sierre. Pour les quatre meil-
leurs d’entre eux, le voyage s’est poursuivi 
avec une invitation au ProAm du Swiss 
Ladies Open à Holzhäusern, respective-
ment du Swiss Challenge à Saint Apolli-
naire. 

qui ne peut être adapté que de façon très 
limitée par les fédérations.» S’il est vrai qu’on 
a sous-estimé la dimension du projet informa-
tique, les leçons en ont été tirées. Au cours 
du  passage au nouveau système, on a par 
exemple constaté que les données dans 
certains clubs étaient entrées jusque-là de 
façon lacunaire. «Avec l’administration 
centrale des handicaps, tous les fondements 
sont maintenant là pour calculer automati-
quement les nouveaux handicaps WHS», a 
expliqué le vice-président de Swiss Golf, qui 
a  assumé durant trois mois la direction de la 
fédération par intérim, suite à l’absence de 
Reto Bieler pour cause de maladie. Pour 
Lukas Eisner, il est également clair que 
«l’intégration des données des clubs dans la 
base de données centrale de Swiss Golf est un 
processus qui n’est pas lié simplement à une 
date fixe, tout comme le passage au WHS».
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Quatre rencontres régionales     en 2021
Outre ce sujet primordial, les partici-
pantes et participants ont aussi parlé de 

durabilité, de sport et de prestations de 
services. L’exposé de Jan Driessens sur le 
thème de la durabilité et sa signification pour 
le golf a particulièrement enthousiasmé 
l’audience. 
«Après quatre rencontres par Zoom, tout le 
monde était content de pouvoir à nouveau 
discuter face à face», remarque Lukas Eisner. 
«Outre les points officiels de l’ordre du jour, 
ces rencontres offrent de nombreuses possi-
bilités d’échanges informels. Pour moi 
personnellement c’est un des plus grands 
avantages de ces meetings régionaux régu-
liers.» Lors de la rencontre des clubs ro-
mands, Lukas Eisner a remis personnelle-
ment à Yves Hofstetter une plaquette pour 
le  jubilé des 100 ans du Golf Club Lausanne, 
dont celui-ci est président.
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Pascal Guyot, président de l’Association suisse aléma-
nique des greenkeepers (SGA-d), forte de 339 membres, 
également head greenkeeper au Golfparc Moossee: «Il 
n’existe pas de formation professionnelle pour devenir 
greenkeeper et ce n’est pas non plus une appellation pro-
tégée. La plupart d’entre nous viennent des métiers ’verts’ 
ou mécaniques.» La formation spécialisée se fait en cours 
d’emploi, et elle est validée par un examen final. Dans le 
passé, les greenkeepers suisses alémaniques suivaient le 
plus souvent les cours au centre de formation profession-
nelle pour le paysage et l’horticulture DEULA, leurs col-
lègues de Suisse romande allaient suivre leur formation 
en France à l’académie de Montpellier.
Comment devient-on head greenkeeper? «La voie clas-
sique en Suisse passe par l’expérience professionnelle 
dans le greenkeeping; passer l’examen final de green-
keeper en est une condition.» A l’étranger, il existe déjà 
des formations de head greenkeeper. En Suisse, une 
telle formation sera pour la première fois proposée à 
partir de 2022. Elle débutera en octobre dans le centre 
de compétence du greenkeeping; les participants rece-
vront 260 heures de cours (enseignement présentiel et 
travail personnel) dans cinq matières différentes. 

«Une formation complète, professionnelle et régulière-
ment mise à jour des greenkeepers est la condition pré-
alable pour un management durable des parcours de 
golf», dit Jan Driessens, membre du comité de Swiss 
Golf et président de la commission Durabilité & Par-
cours. «Le changement climatique, la raréfaction des 
ressources et les nouvelles législations sont les trois fac-
teurs principaux qui nous motivent à assurer des condi-
tions optimales pour les parcours de golf, afin qu’ils 
restent jouables pour notre génération et les générations 
futures», poursuit Jan Driessens.

Les principaux acteurs de la durabilité
Ces défis font automatiquement penser au travail des 
greenkeepers. Même si la stratégie des clubs est établie 
par le comité et mise en œuvre par le club manager, ce 
sont les greenkeepers qui travaillent tous les jours en 
contact avec la nature. De nombreux golfeurs consi-
dèrent aussi les «greenies» comme les acteurs princi-
paux de la durabilité des parcours de golf. Mais qui sont 
ces femmes et ces hommes qui prennent soin de nos 
greens et de nos fairways? Et avant tout: comment de-
vient-on greenkeeper?

INSIDE 

Des «greenies» 
à la main verte
La durabilité est étroitement liée à l’écologie. Mais il est clair que sans les greenkeepers,  
les parcours de golf ne seraient pas «verts». En voici un peu plus sur une profession  
qui gagne en importance. 

MIRJAM FASSOLD



QUINZE INSTALLATIONS CERTIFIÉES GEO, NEUF À BOUT TOUCHANT

Au moment de la mise sous presse à la mi-novembre, quinze installations golfiques 
suisses étaient certifiées par la Golf Environment Organization (GEO). Trois parcours 
grisons qui ont collaboré avec quatre clubs grisons pour décrocher la certification ont 
maintenant rejoint la liste (voir à la page 30). 
Trente autres clubs ont fait le premier pas vers la certification en s’enregistrant sur 
OnCourse®; neuf d’entre eux se trouvent déjà dans la phase du «contrôle des données» 
et donc dans la dernière ligne droite avant la certification. Quelque 35 installations 
golfiques suisses qui participent au programme GEO pour promouvoir la durabilité ont 
signé une convention avec Swiss Golf et recevront un montant de soutien.  

RECERTIFICATION ISO-14001 RÉUSSIE

Bonnes nouvelles de la part du Grand Resort Bad Ragaz. Le Golf Club Bad Ragaz et le Golf 
Club Heidiland, les deux installations golfiques qui appartiennent au resort, ont passé 
avec succès l’audit de surveillance selon les normes ISO 9001 (management de la qualité) 
et 14001 (management de l’environnement). Les deux clubs affiliés à Swiss Golf peuvent 
bénéficier des deux labels de qualité jusqu’en 2023. Le restaurant «gladys» du Golf Club 
Bad Ragaz est un bon exemple de durabilité vécu dans un club de golf. L’établissement 
renonce de plus en plus au matériel d’emballage lors de la livraison des denrées 
alimentaires. Les fournisseurs livrent chaque matin leurs marchandises, les légumes 
et une partie des produits laitiers dans des caisses vertes pliables, standardisées et 
réutilisables. Chaque jour, trente à quarante caisses sont livrées pleines et reprises vides.

SWISS GOLF SOUTIENT LA DURABILITÉ 

Le soutien à la protection de l’environnement et à la durabilité font partie de la 
nouvelle culture de Swiss Golf. La crédibilité et la transparence augmentent grâce à 
une approche proactive. Aujourd’hui, la branche golfique met en œuvre des standards 
d’environnement au sujet desquels le législateur est seulement en train de discuter. 
La durabilité est une affaire de cœur. Le golf ne doit pas, le golf veut être durable! 
Swiss Golf souhaite que tous les clubs de golf suisses reçoivent volontairement la 
certification GEO jusqu’en 2027; la Fédération soutient ses membres dans cette 
optique. Un accord entre Swiss Golf et la Golf Environment Organization (GEO) permet 
aux membres de Swiss Golf d’accéder de façon simplifiée au programme OnCourse®, 
car OnCourse®-Switzerland est conforme à la législation suisse et disponible en 
français et en allemand. Les membres qui s’engagent à suivre le programme reçoivent 
un soutien financier de Swiss Golf et de l’ASGI (pour autant que le budget prévu ne soit 
pas entièrement utilisé – vingt nouvelles inscriptions au maximum sont acceptées par 
année). Les clubs reçoivent 1250 francs comme aide de départ lors de l’enregistrement, 
et 1250 francs supplémentaires lors de l’octroi de la certification GEO. De plus, Swiss 
Golf organise des ateliers sur le développement durable et investit chaque année un 
montant de soutien dans GEO. 
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Formation continue en Suisse: un avantage réel 
Depuis 2013, les greenkeepers sont rattachés au Fonds 
pour la formation professionnelle horticulteurs et fleu-
ristes (FFP-HF); la loi oblige les employeurs à payer les 
cotisations pour leurs greenkeepers. Depuis 2015, le centre 
de formation de l’association suisse des entreprises horti-
coles, JardinSuisse Zurich, organise des cours de forma-
tion continue en collaboration avec l’association des green-
keepers. Un centre de compétence du greenkeeping a été 
créé spécialement dans ce but à Pfäffikon (ZH). Ces cours 
sont organisés en modules à options dans le cadre de la 
formation professionnelle supérieure pour l’obtention du 
diplôme fédéral d’horticulteur/horticultrice. Pascal Guyot 
avoue non sans fierté que trois membres (bénévoles) du 
comité de la SGA sont conférenciers à Pfäffikon. 
Il salue aussi le fait qu’il existe une formation et une 
formation continue pour les greenkeepers en Suisse. De 
plus, celle-ci amène des avantages certains par rapport 
aux cours à l’étranger: «Les cours de JardinSuisse sont 
adaptés aux paticularités de notre pays. On y enseigne 
les dispositions et les exigences légales suisses, que ce 
soit par exemple dans le domaine de la protection de la 
flore, de la sécurité au travail et de la loi sur le travail.»

La durabilité est (encore) un engagement volontaire
Jan Driessens souligne continuellement que la durabilité 
dans le golf suisse est pour le moment un engagement 
volontaire: «Le golf veut être durable, mais ce n’est pas – 
encore – une obligation.» Toutefois les actions durables 
sont bénéfiques aussi bien pour les golfeuses et les gol-
feurs que pour les clubs de golf et la nature. Un point de 
vue que partage Pascal Guyot: «Aucun greenkeeper n’uti-
lise de gaité de cœur des produits phytosanitaires. Nous 
ne le faisons que quand la situation le demande.» En prin-
cipe, chaque greenkeeper favorise les mesures d’entretien 
mécaniques aux pesticides. Une attitude que pourrait pro-
fiter à moyen terme à l’industrie golfique suisse et aux 
parcours eux-mêmes. Si le législateur donne un tour de 
vis et interdit totalement l’usage de pesticides, ce sera un 
avantage d’avoir des greenkeepers déjà habitués à entrete-
nir les parcours de golf de façon durable. Ce moment 
pourrait bientôt survenir. Selon Erich Affentranger, direc-
teur du centre de formation de JardinSuisse, de plus en 
plus de contrôles seront effectués dans l’avenir sur les par-
cours de golf par les autorités, par rapport au respect des 
exigences légales concernant l’écologie. •

INFOS 

DURABILITÉ
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«Nous, les greenkeepers, vivons la durabilité au 
quotidien. Chacun d’entre nous tente de respecter 
le développement durable en tout temps», déclare 

Pascal Guyot, président de l’Association alémanique 
des greenkeepers et head greenkeeeper au 

Golfparc  Moossee.
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Trois clubs de golf grisons ont obtenu cette année la certification GEO.
Deux autres sont à bout touchant. Ce succès est autant dû à une  adhésion 
des clubs à la durabilité qu’à un travail d’équipe. Dans une prochaine étape, 
l’Association de golf grisonne élaborera une stratégie de durabilité. 

 MIRJAM FASSOLD

Durables 
ensemble

INSIDE 

L’Association de golf grisonne compte douze 
clubs de golf et treize parcours réunissant 
5860 membres et 260 collaborateurs. Elle est 
née le 1er décembre 2016 des cendres de l’IG 
Graubünden Golf et est présidée par Pius 
Achermann. Ce Grison d’adoption est en 
même temps président du Golf Club Arosa – 
et son carnet d’adresses est très fourni. C’est 
lui la force motrice derrière le projet de certi-
fication GEO. Dans cette interview, il ex-
plique le contexte de cette collaboration.  

Comment en êtes-vous arrivé à collaborer 
pour la certication GEO?
J’ai appris dans un article du magazine 
Swiss Golf que la Fédération suisse de 
golf  soutenait la certification GEO de ses 
membres. J’ai d’abord contacté Jan 
 Driessens, puis les douze clubs grisons et 
leur ai soumis l’idée de s’attaquer ensemble 
à la certification GEO. La raison principale 
était que nous visons tous la durabilité. 
La  certification GEO commence par une 
analyse de l’état actuel; je voulais savoir 
où  nous, golfeurs grisons, en étions dans 
le  domaine de la durabilité. Et ce que nous 
pouvions améliorer. 

Les six clubs qui ont fait partie du projet 
se trouvent tous dans des lieux touris-
tiques. Le marketing joue-t-il aussi un 
rôle?
Naturellement. L’idée de base était de certi-
fier les treize parcours grisons et d’utiliser 
cette certification également au niveau du 
marketing. Nous voulons attirer les visi-

particulièrement précieux, c’est le fait que 
les head greenkeepers ont amélioré leur 
mise en réseau au cours de ce projet. Les 
managers de golf grisons cultivent depuis 
des années les échanges réguliers et for-
ment aussi des communautés d’achat. Ces 
procédés ont maintenant été intensifiés et 
élargis.

Trois clubs grisons sont maintenant 
 certifiés GEO. Les autres pourront- 
ils compter sur leur soutien quand  
ils  entreprendront leur propre  
certification?
Je vais proposer l’année prochaine aux 
clubs pas encore certifiés GEO de se coor-
donner pour une certification GEO com-
mune, et je les soutiendrai avec mon expé-
rience. Mais seulement si au moins quatre 
clubs se décident pour la certification.

Y a-t-il des idées pour travailler  
ensemble à l’avenir dans le domaine de  
la durabilité et de la certification GEO?
Les six clubs certifiés seront occupés ces 
trois prochaines années à appliquer les 
projets fixés par écrit dans les rapports, 
afin d’atteindre leurs objectifs. Mais nous 
nous attaquerons aussi ensemble à un autre 
projet: une stratégie cantonale de durabilité 
pour le golf. Chaque club de golf grison doit 
l’adapter aux spécificités de la région et la 
mettre en œuvre. Pour notre stratégie de 
durabilité grisonne nous nous baserons 
beaucoup sur Golf Course 2030 Switzer-
land. 

teurs dans les Grisons grâce à l’argument 
de  la durabilité. Les six clubs et les sept 
parcours – l’Engadin Golf sera certifié 
GEO  avec ses deux parcours à Samedan et 
Zuoz – porteront également à l’avenir le 
label «Swisstainable Level III» de Suisse 
Tourisme. La certification GEO est un pas 
en avant pour le golf aux Grisons. Tout 
comme pour les destinations qui proposent 
à leurs clients une offre durable. 

Chaque club de golf a ses propres spécifi-
cités, que ce soit au niveau du terrain, de 
l’altitude etc. Comment imaginer une 
 collaboration pour la certification GEO? 
En janvier 2020, Jan Driessens est venu à 
Coire présenter la certification GEO à tous 
les clubs de golf grisons. Les représentants 
des clubs qui se sont décidés à participer au 
projet commun se sont ensuite rencontrés 
en avril 2021 pour l’introduction au pro-
gramme OnCourse® Switzerland. Puis 
chaque club a commencé la saisie de don-
nées. Début juin, Erich Steiner est venu 
pour deux jours à Klosters et à Coire; il s’est 
mis à disposition de chaque club avec ses 
conseils. Les semaines suivantes, les clubs 
ont accompli les tâches définies dans le 
cadre de la procédure de certification, et 
celles-ci ont été contrôlées par un auditeur 
GEO.

La cohésion entre les clubs s’est-elle 
 renforcée?
C’est sûr. Les clubs ont régulièrement eu 
des échanges et des discussions. Ce qui est 



Ce que disent les auditeurs GEO sur les 
parcours grisons.

AROSA

«Un parcours magnifique, qui s’intègre par-
faitement dans le paysage alpin. On trouve 
de nombreux types de plantes uniques 
dans les roughs et les environs. Un exemple 
d’intégration et de durabilité, où l’on peut 
observer chaque soir des chevreuils, des 
marmottes, de jeunes renards et des 
lièvres.» HECTOR FORCEN

BUNA VISTA SAGOGN

«Le parcours est bien intégré dans le paysage 
alpin local. Une équipe expérimentée combine 
parfaitement les techniques mécaniques 
traditionnelles du greenkeeping à l’utilisation 
de micro-organismes et de systèmes de filtres 
modernes. Le clubhouse produit 20% de 
l’énergie utilisée avec ses propres panneaux 
solaires.» HECTOR FORCEN

ENGADIN

La Golf Engadin St. Moritz SA avec ses deux 
parcours 18 trous de Samedan et Zuoz a 
terminé cet automne la saisie des données 
pour la certification GEO. Mais l’hiver et la 
neige sont arrivés plus tôt que prévu et la 
visite de l’auditeur GEO a dû être renvoyée. 
La Haute-Engadine ne subira donc la 
dernière étape de certification qu’au début 
de la saison 2022.

KLOSTERS

«Lors de la construction du parcours, on a 
déblayé et remblayé le terrain au minimum, 
et on a adapté le dessin du parcours à la 
topographie de ce paysage de pâturages 
alpins typiquement suisse. Les prairies 
 d’alpage non exploitées représentent 
 environ 60% de la surface du golf. Elles 
offrent de multiples espaces vitaux et 
 fonctionnent comme corridor pour les 
habitats environnants.» DAVID BILY

LENZERHEIDE

Le rapport de certification de l’auditeur GEO 
pour le Golfclub Lenzerheide est parvenu 
en Ecosse juste au moment de la mise sous 
presse de ce numéro. Il est fort possible 
que la certification sera devenue réalité au 
moment ou vous tiendrez ce magazine entre 
vos mains. 

VULPERA

Les données saisies par les responsables 
des clubs dans l’outil en ligne OnCourse® 
Switzerland ont été vérifiées à cette 
occasion. Le rapport du vérificateur est 
attendu en Ecosse dans les prochains jours. 
La certification du club de Basse-Engadine 
devrait être achevée encore cette année.
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HIGHLIGHTS GEO DES GRISONS

Qu’est-ce que vous a le plus étonné en 
tant que président de l’Association 
 grisonne de golf?
Le fait que nos clubs de golf faisaient déjà 
beaucoup de choses correctement, mais 
qu’ils ne le communiquaient pas jusque-là.

Et quel est pour vous le constat le plus 
important réalisé grâce à la certification 
GEO de «votre» club de golf?
Le peu d’engrais dont nous avons besoin à 
Arosa, environ un dixième de la quantité 
que les autres parcours 18 trous utilisent 
en plaine. Cela s’explique principalement 
par le fait que des pâturages pour les 
vaches se trouvent entre nos fairways qui 
sont fertilisés par du purin. En revanche, 
aussi longtemps que nous aurons des 
vaches sur notre golf, nous ne pourrons 
pas être neutres en CO2. (rires) •

Grâce à la certification GEO obtenue par plus de la moitié de ses installations de golf (photo: Arosa),  
les Grisons sont aujourd’hui la destination golfique la plus durable de toute la Suisse – et le président  

de l’Association grisonne de golf, Pius Achermann, continue d’appuyer sur l’accélérateur
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La saison de golf est finie, les jours raccourcissent, la 
nuit tombe plus vite, il fait plus froid. Ce qui n’aide bien 
entendu pas le jeu. Mais ces mois d’attente jusqu’au 
printemps peuvent jouer un rôle dans la préparation à la 
nouvelle saison, pourvu que vous utilisiez ce temps de 
façon réfléchie et profitiez du fait que vous n’êtes abso-
lument pas sous pression. C’est le moment d’essayer de 
nouvelles choses. 
Le golfeurs savent tous qu’en hiver ils devraient travail-
ler à leur condition physique pour renforcer leur corps 
et leur mobilité et pour prévenir les blessures. C’est une 
bonne résolution pour la nouvelle année – que j’ai moi-
même rarement tenue. Comme vous le savez certaine-
ment, je suis un grand fan de l’entraînement indoor et 
de tous les outils techniques à disposition. Mais tout le 
monde n’aime pas s’entraîner dans un espace fermé. 
C’est pourquoi de nombreux golfeurs s’envolent en hiver 
vers des destinations ensoleillées. Pour cela, il y a deux 
options. Soit vous vous rendez individuellement dans 
un endroit où il fait beau et chaud. Vous êtes en va-
cances, vous vous relaxez et profitez pour jouer de 
temps en temps une partie de golf sur des parcours secs 
et bien entretenus. C’est une bonne façon de faire. 
L’autre option est de passer une semaine de golf avec un 
pro. S’entraîner, jouer, discuter, donc pas seulement pro-
fiter du soleil et des beaux parcours, mais aussi apporter 
des ajustements à votre jeu, qu’ils soient physiques ou 
mentaux. Avec à la clé un meilleur niveau de golf pour 
la saison prochaine.  

Les semaines de golf, comment ça marche?
En général, un voyage de golf avec un pro dure sept 
jours, dont cinq jours de golf et une journée libre – ce 
que personnellement je recommande vivement. Mon 
programme golfique comprend deux heures d’entraîne-
ment, le petit jeu, le jeu long, le putting, l’entraînement 
mental et des exercices de fitness et d’échauffement. 
Une petite pause permet de se relaxer et de se préparer 
à la partie de l’après-midi. J’accompagne ensuite les 
joueurs sur le parcours et peux commenter les progrès 
réalisés après l’entraînement. Une petite visite au 
19e  trou est toujours une bonne conclusion à une partie 
de golf. J’en profite pour écouter chaque joueur com-
menter ses meilleurs coups. Le soir, nous partageons un 
bon repas accompagné de discussions et d’un aperçu du 
programme du lendemain. C’est une semaine très in-
tense, car durant un court laps de temps vous vous en-
traînez et vous jouez plus que normalement pendant la 
saison. Mais c’est une occasion en or de vous interroger 
sur votre golf et d’y apporter quelque chose de neuf. 

Ayez du plaisir!
Oui, une semaine de golf avec un pro peut être intimi-
dante. Mais n’oubliez jamais que vous jouez au golf 
pour le plaisir. Et que vous êtes en vacances. C’est la 
priorité absolue et vous devez vous sentir bien. Ainsi 
vous apprendrez plus facilement. Durant la session 
d’entraînement de deux heures le matin, adaptez l’in-
tensité des exercices à votre convenance. Regardez ce 

MY GOLF

De nombreux golfeurs se rendent au soleil en hiver. En  compagnie 
d’un pro, ils peuvent combiner idéalement  vacances et progrès 
dans leur jeu de golf, je le sais d’expérience. 

MARCUS KNIGHT

Au soleil en 
 compagnie 
d’un pro
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que font les autres, posez des questions. J’apprécie les 
discussions polémiques sur la stratégie de jeu, le swing 
etc. Et si vous en avez envie, faites une pause café. Vous 
êtes en vacances et vous pouvez faire ce qui vous plaît. 
Si vous avez besoin de prendre un jour pour vous, faites-
le. Adaptez le programme de la semaine à vos désirs. 
En tant que pro, j’apprécie ces semaines de golf car elles 
me permettent de mieux apprendre à connaître les par-
ticipants et de les aider plus vite. Pouvoir les prendre en 
charge durant cinq à six jours, avec tous les «hauts et les 
bas» qu’ils peuvent rencontrer, m’aide énormément. Je 
comprends mieux comment la personne fonctionne, car 
nous apprenons tous de manière différente. Cela valo-
rise aussi la leçon donnée au home club. Je ne me lance-
rais jamais dans des modifications fondamentales du 
swing ou d’un autre élément durant une semaine de 
golf. Mais j’en profiter pour faire des démonstrations et 
expliquer les différentes options. C’est une occasion 
unique d’être présent lors de l’entraînement et de suivre 
ensuite mes élèves sur le parcours. Bien sûr je suis 
content de pouvoir admirer leurs bons coups, leurs 
putts et leurs birdies. Mais également de les aider si tout 
ne se passe pas idéalement. De telles semaines servent 
non seulement à jouer au golf, mais aussi à le com-
prendre. 

C’est la qualité qui compte
Parfois, les golfeurs trouvent que les voyages de golf 
sont chers. Mais la qualité se paie! Il y a différents élé-

ments à prendre en compte dans le prix du voyage. Je ne 
choisis que de très bons parcours de golf. Les infrastruc-
tures et les possibilités d’entraînement doivent aussi 
être à la hauteur. Le driving range doit avoir une cer-
taine taille, il doit être bien entretenu et les balles 
doivent être de bonne qualité. On ne peut pas bien s’en-
traîner avec de mauvaises balles de range. Toutes les 
destinations ne sont pas aussi bien organisées qu’en 
Suisse. J’essaie de minimiser le risque en misant sur la 
qualité et en choisissant un resort d’une certaine re-
nommée. Il est clair que tout ceci coûte. Les semaines 
de golf sont aussi pour moi un grand moment de l’an-
née. Le travail quotidien avec les participants, leurs pro-
grès, tout cela me donne une profonde satisfaction au 
niveau professionnel. L’aspect financier compte aussi. 
C’est un supplément qui m’aide à compenser la baisse 
de revenus durant les mois d’hiver. Tous les clubs ne 
peuvent pas offrir à leurs pros des installations indoor 
ou une autre activité durant cette période. 
Est-ce que je recommanderais à chacun de participer à 
une semaine de golf? Non! Tout le monde ne se sent pas 
à l’aise dans un groupe où tout est déjà programmé, de 
l’entraînement au jeu, en passant par l’heure des repas. 
Mais si vous êtes ouvert à une telle expérience, cela peut 
être une occasion magnifique d’apprendre à connaître de 
nouvelles personnes et d’améliorer votre jeu. Presque 
tous les pros proposent des voyages organisés en hiver. 
C’est peut-être l’occasion de changer durablement votre 
façon de jouer, au soleil et un apéritif à la main. •

www.marcusknight.ch

www.players-playground.com
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Comme chaque année à 
 l’approche de Noël, nous 
avons rassemblé quelques 
idées de cadeaux qui raviront 
les golfeuses et golfeurs. 

Cadeaux de 
Noël golfiques 

PUZZLE

Lorsque le temps est si mauvais 
que même un golfeur passionnée 
préfère rester à la maison plutôt 
que d’aller sur le terrain, le puzzle 
de 1000 pièces «Golf Around the 
World» pourrait s’avérer un passe-
temps agréable. Taille de l’image 
complète: 67,3 x 48,9 cm. 
Prix: 14,95 euros. 
Vu sur: www.puzzle.de

COUTEAU SUISSE GOLFIQUE

L’outil de réparation de la marque 
traditionnelle Victorinox offre dix 
fonctions: marqueur de balles, 
décapsuleur, nettoyeur de rainures, 
grande lame, lime à ongles, outil 
de réparation, ciseaux, perforateur, 
cure-dents, pincettes. 
Prix: 55 francs. 
Vu sur: www.victorinox.com

PGA POUR GAMERS

Récemment sortie sur PlayStation 4, 
Xbox One et PC, la PGA TOUR 2K21 
Baller Edition comprend le jeu de 
golf de base, tous les parcours et 
formats de jeu, une sélection des 
équipements les plus radicaux, des 
putters amusants ainsi que le pack 
Golden Touch avec un putter et un 
driver dorés. 
Prix: 84,90 francs. 
Vu sur: www.2k.com

RANGE FINDER

Le télémètre compact et moderne 
de VOLVIK pèse 156 grammes, est 
disponible en plusieurs couleurs, 
étanche et équipé d’une fonction de 
vibration et d’un sextuple grossis-
sement. La fonction slope inclut 
les dénivelés dans le calcul de la 
distance et peut être désactivée 
pour les tournois, si nécessaire. 
Prix: 250 francs. 
Vu sur: www.volvik.com

L’univers golfique propose d’innombrables idées de cadeaux pour 
tous les types de joueurs et pour tous les budgets. Peu importe que 
vous soyez jeune ou vieux, débutant ou vétéran. Nous vous présen-
tons ci-dessous un mélange détonnant d’équipements, d’articles 
de décoration et de jeu, d’accessoires, de produits de soins ou de 
gadgets personnalisables pour vous et vos proches.
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GPS EN MUSIQUE

Le Bushnell Wingman combine une 
sortie audio de haute qualité avec 
des indications précises de distance 
GPS du début, milieu et arrière du 
green. Le solide support d’aimant 
BITE intégré au boîtier permet un 
montage pratique sur la plupart des 
surfaces métalliques. 
Prix: 189 francs. 
Vu sur: www.bushnellgolf.com

GOLFIZ, LE JEU DE CARTES

Plongez dans les nouvelles règles 
et l’histoire du golf avec le jeu de 
cartes Golfiz! Facile et rapide à 
jouer, simple à transporter, Golfiz 
trouvera sa place sous le sapin de 
Noël et ravira les débutants comme 
les joueurs confirmés grâce à ses 
deux niveaux de difficulté. Com-
mande (prix spécial de 20 francs 
plus frais de port) et informations 
sur: www.golfiz.ch.

TASSE DE GOLF

Le set de golf pour le bureau se 
compose d’un stylo à bille en forme 
de club de golf, que vous pouvez 
utiliser pour pousser la petite balle 
de golf assortie dans le trou en 
forme d’encoche de la tasse en 
céramique. 
Prix: 6,90 euros. 
Vu sur: www.trendaffe.de

TAMPON EN ALU

L’élégant tampon en aluminium 
(64x38 mm, 60 g, impression du 
tampon env. 22 mm) a reçu le prix 
Red Dot Design Award et garantit 
un plaisir durable. Prix avec motif 
de timbre individuel: 134 francs 
suisses, actuellement avec un bon 
cadeau d’une valeur de 45,70 francs 
suisses (sachet de timbres, 15  ml 
d’encre à tampon pour plus de 
20  recharges, trois balles Nassau 
Quattro 4 couches et un sac cadeau 
rouge vif). Pour plus de détails sur 
le tampon et la sélection de motifs:
www.crown-golf.ch

LE SET PETIT COIN

Le set de golf WC se compose de 
six pièces: un club de golf, un trou 
avec drapeau, un tapis de toilette 
vert, deux balles et un panneau qui 
signale aux autres occupants de 
la maison que la séance risque de 
durer encore un peu. 
Prix: à partir de 15 francs. 
Vu sur www.amazon.de

CHEF D’ŒUVRE WIFI

Orbi WiFi 6 est le nec plus ultra du 
wifi domestique. Orbi RBK852 de 
NETGEAR combine performance, 
élégance et simplicité. Des vitesses 
maximales et une portée sans pré-
cédent permettent une excellente 
connectivité, même dans les «smart 
homes» les plus performants. Un 
système WLAN Mesh se compose 
d’un routeur et d’un ou plusieurs 
satellites connectés sans fil. 
Prix: à partir de 799 francs. 
Vu sur: www.netgear.com

CHARIOT PORTE-BOUTEILLE 

Le JuCad Miniature Caddy Wine 
Bottle Holder est un chariot de 
haute qualité à l’échelle 1:3 qui 
convient à toutes les tables.  
Un vin exquis ou un mousseux – ou 
encore une huile d’olive haut de 
gamme – présentés ainsi attirent 
tous les regards sur la table de fête. 
Prix: 119 euros. 
Vu sur: www.jucad.de

LAVE-BALLES

Ce nettoyeur de balles de golf, léger 
et durable, se fixe facilement à votre 
sac de golf grâce à une sangle en 
nylon avec mousqueton. En tournant 
le couvercle, vous activez trois 
brosses robustes. 
Prix: 29,99 euros. 
Vu sur: www.amazon.de
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Schulthess Klinik

SCHULTHESS KLINIK
La clinique Schulthess est un centre médical 

olympique suisse. Son Golf Medical Center 
propose différents programmes d’entraînement 

spécifiques au golf, tels que l’entraînement 
personnel, GolfFitness selon la méthode Albatros, 

physiothérapie de golf et GolfScreening. Un 
terrain indoor est également disponible. Pour plus 

d’informations sur les services du Golf Medical 
Center veuillez consulter le site:

www.golfmedcenter.ch

Les parties postérieures du mé-
nisque sont fortement sollicitées 

lors de la lecture de la ligne de putt 
en position accroupie. Il y a donc un 

risque de blessure.

Tout le monde connaît le ménisque. Sa lésion est l’une des plus fréquentes au niveau de l’articulation 
du genou. Contrairement au football ou au ski, le risque dans le golf est nettement plus faible,  
mais cette «pièce d’usure» mérite l’attention nécessaire.

Le ménisque – une 
«pièce d’usure» qui 
mérite notre attention 
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En tant que pièce intermédiaire cartilagineuse de l’articula-
tion du genou, le ménisque est construit pour être très ré-
sistant, mais ne peut supporter toutes les contraintes. En 
observant le travail du genou d’un champion de tennis, on 
se rend rapidement compte des forces auxquelles le mé-
nisque est soumis. Au golf, les charges ne sont pas aussi 
extrêmes, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer! Un 
jeune golfeur n’appartient pas nécessairement au groupe à 
risque, mais à partir de 50 ans, le ménisque peut être en-
dommagé, même en l’absence de lésion grave, en raison de 
l’apparition d’effets dégénératifs.

Le fonctionnement du ménisque
Notre corps est principalement constitué de tissus conjonc-
tifs, qui le maintiennent ensemble, pour ainsi dire. Le tissu 
conjonctif comprend des structures telles que les os, les 
tendons, les muscles, les ligaments, les fascias, les disques 
intervertébraux et également le cartilage dans toutes ses 
variations. Fondamentalement, le tissu conjonctif est com-
posé de trois éléments: les cellules, les fibres et la substance 
de base. Les cellules fournissent la matière pour la forma-
tion de la substance de base et des fibres. Avec l’âge, les 
cellules se fatiguent et la production des composants de la 
substance de base diminue, les fibres deviennent moins 
élastiques, la substance de base devient cassante et fragile. 
Des rides apparaissent sur le visage, les articulations de-
viennent moins mobiles et le cartilage développe égale-
ment des fissures, qui peuvent évoluer vers l’arthrose. C’est 
ce qu’on appelle «usure».
Nos quatre ménisques ne sont pas épargnés par ce proces-
sus de vieillissement. Le déclin peut être ralenti quelque 
peu par l’exercice, le régime alimentaire et, dans certains 
cas, par des médicaments, mais il ne peut être arrêté. Les 
ménisques eux-mêmes peuvent généralement supporter 
beaucoup de choses; ils sont construits pour fonctionner 
sans défaillance pendant au moins 80 ans.
S’ils subissent un surpoids, sont blessés ou soumis à une 
charge excessive dans le sport ou au travail, leur demi-vie 
est considérablement raccourcie. Trop de contrainte est 
aussi mauvais que trop peu. Il s’agit de trouver le bon équi-
libre. Une bonne musculature est capable de neutraliser de 
nombreuses forces néfastes pour les ménisques. C’est pour-
quoi le fitness est important, mais il doit toujours être adap-
té à l’âge. Un jeune athlète doit donc suivre un programme 
de fitness complètement différent de celui d’un senior.
Une arthrose prononcée du genou ne se développe pas du 
jour au lendemain. Elle commence à un moment donné. 
Par exemple en cas de déchirure du ménisque due à l’usure. 

On sait qu’après une ablation du ménisque, tôt ou tard, l’ar-
throse arrive inévitablement car la protection du cartilage 
articulaire, assurée par les ménisques, fait défaut. Le carti-
lage seul n’est pas à la hauteur à long terme et s’use préma-
turément.
Une déviation de l’axe normal de la jambe, comme dans 
le cas d’une jambe arquée (en O) ou d’une jambe ca-
gneuse (en X), exerce une pression considérable sur les 
ménisques; dans le cas d’une jambe en O, sur le mé-
nisque interne, et dans le cas d’une jambe en X, sur le 
ménisque externe. L’entraînement de l’axe des jambes 
peut être utile dans ce cas.

Menisque déchiré – que faire?
Tout d’abord, il faut établir un diagnostic clair, générale-
ment au moyen d’une IRM. Les déchirures du ménisque, 
surtout celles causées par l’usure chez les personnes âgées, 
ne sont pas opérées si possible. Et en cas d’intervention, on 
tente de préserver autant que possible la substance du mé-
nisque ou de stabiliser le ménisque endommagé à l’aide de 
sutures. Aujourd’hui, il existe également la possibilité de 
faire disparaître, durablement et sans chirurgie, les dou-
leurs d’une lésion du ménisque grâce à des médicaments, à 
la physiothérapie ou à des injections de cortisone, de sang 
autologue ou d’acide hyaluronique. Mais attention, toutes 
ces mesures ne sont pas couvertes par l’assurance maladie.
De nombreux ménisques sont endommagés à un âge avan-
cé, mais cela n’entraîne pas nécessairement des douleurs. 
La devise est la suivante: mieux vaut un ménisque endom-
magé que pas de ménisque du tout.
Chez les personnes plus jeunes, on essaie de réparer une 
déchirure du ménisque du mieux qu’on peut. Par le passé, 
les ménisques étaient simplement retirés. Cela fonctionne 
bien pendant quelques années, jusqu’à ce que l’arthrose 
s’installe. Si un ménisque a été enlevé chez un jeune pa-
tient, il est désormais possible de rétablir la fonction de 
l’organe manquant grâce à une greffe de ménisque et de 
prévenir ainsi l’arthrose. A cette fin, on utilise soit des mé-
nisques provenant de la banque de tissus, soit des mé-
nisques artificiels constitués d’un tissu de collagène spé-
cial. Les résultats à dix ans de cette nouvelle procédure 
sont très satisfaisants.
Aujourd’hui, la chirurgie du ménisque est généralement ré-
alisée par arthroscopie et en ambulatoire. Si l’opération se 
passe bien, vous pourrez recommencer à jouer au golf deux 
à trois semaines après l’opération. Une exception est la su-
ture du ménisque, qui prend environ six à huit semaines 
pour guérir. •

«D’après ma propre expé-
rience, je recommande un 
entraînement régulier de 
l’axe des jambes pour les 
problèmes de ménisque. 
Après analyse de votre 
swing, un physiothérapeute 
de golf expérimenté doit 
élaborer des exercices 
spécifiques pour vous. 
J’éviterais si possible une 
position accroupie, par 
exemple lorsque vous lisez 
la ligne de putt, ou encore 
des sauts et des mouve-
ments brusques.»

Forces de cisaillement lors de 
changements de direction  
abrupts

LE TUYAU 
DE BOSSY

Fissures Ménisque externe Ménisque interne

MÉNISQUE DÉCHIRÉ MÉNISQUE SAIN

Albatros Training vous souhaite un 
excellent hiver avec ces mouvements 
entraînant la mobilité. Un programme 
de musculation de base suivra 
prochainement. 
Restez en forme et en bonne santé.

QUAND LE MÉNISQUE SE DÉCHIRE
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Robert Foley a débuté la saison de golf en 
tant qu’amateur, avant de remporter une vic-
toire sur le Pro Golf Tour «au moment idéal», 
ce qui lui a permis de se qualifier directe-
ment sur le Challenge Tour.
Au départ, Robert Foley avait décidé de tenter 
sa chance comme professionnel en 2022 
seulement et de jouer cette saison le plus 
possible de grands tournois pour amateurs. 
Mais la pandémie est venue jouer les trouble-
fête. «Swiss Golf a bien réagi. Avec Ronan Kleu 
et Mauro Gilardi, notamment, j’ai pu jouer fin 
mai deux tournois professionnels en Egypte 
grâce à une wildcard. Après ma 2e place lors du 
premier tournoi, je me suis dit que je pouvais 
rivaliser avec les meilleurs», explique-t-il après 
ses débuts sur le Pro Golf Tour.
En tant qu’amateur, Robert Foley ne disposait 
toutefois d’«aucune catégorie», donc d’aucun 
droit de jeu, et il était toujours dépendant 
d’invitations. «Le quatrième tournoi à St. 
Pölten était ma dernière chance. Je savais que 
je devais le gagner. Après un finish birdie- 
birdie, ma victoire en play-off est arrivée au 

sur le Challenge Tour dans la catégorie 
13b. «La saison prochaine, je pourrai jouer 
une vingtaine de tournois. Je suis très 
content de passer à l’étape suivante et je 
vais profiter du temps que j’ai à disposi-
tion pour me mettre à la recherche de 
sponsors pour l’année prochaine.»
La fin de saison de Marco Iten s’est dérou-
lée nettement moins bien. Après sa vic-
toire en début de saison en Autriche, le 
Zurichois figurait toujours dans le top 5 
du classement annuel et c’est seulement 
lors de la finale que l’Allemand Timo 
Vahlenkamp lui a piqué la 5e place grâce à 
sa victoire contre Robert Foley. «C’est dur 
d’être éjecté du top 5 en raison d’un 
play-off sur six trous», a déclaré Marco 
Iten, déçu. 
Cela fait quelque temps que le Zurichois, 
31  ans, lutte contre des problèmes de 
nuque. «Je ne peux pas travailler avec mon 
corps comme je le voudrais.» De mi-août à 
mi-septembre, il a manqué trois cuts de 
suite. «Ce sont ces points qui me manquent 

moment idéal. Sans ce titre, ma saison se 
serait terminée de façon totalement diffé-
rente», déclare le Lausannois, 24 ans, qui s’est 
«mis sérieusement au golf» à 16 ans, un âge 
relativement tardif, après avoir pratiqué avec 
passion le rugby et le football, notamment. 
Robert Foley est passé professionnel juste 
après cette victoire: «Comme ça je peux au 
moins encaisser le prize money au lieu de le 
laisser aux autres joueurs», explique en riant 
ce fils d’Irlandais, qui se décrit cependant 
comme «très suisse». Sa 2e place à la finale de 
la saison lui a permis d’empocher son deu-
xième plus gros chèque de presque 5000 
euros. Cette fois, il a perdu en play-off au 
sixième (!) trou supplémentaire. Sans le birdie 
de sept mètres entré par son adversaire, 
Robert Foley aurait pu prendre également la 
tête du classement annuel, et ceci après neuf 
tournois seulement. 

A la recherche de sponsors
Les joueurs du top 5 du classement annuel 
du Pro Golf Tour reçoivent un droit de jeu 

D’AMATEUR À 
PROFESSIONNEL 
EN UNE SAISON

Robert Foley



Lors du tournoi par équipes en provenance de vingt nations, 
Caroline Sturdza et Chiara Tamburlini se sont classées au 
2e  rang chez les dames, derrière les USA. Au classement 
«mixte» avec les messieurs, la Suisse a figuré au 6e rang  
dans ce tournoi amateur important au Texas.
The Spirit est un tournoi qui a lieu tous les deux ans, réunissant 
des équipes d’amateurs composées de deux dames et deux 
messieurs. La Suisse s’est qualifiée pour le grand évènement 
organisé au Whispering Pines Golf Club (Texas) grâce aux bons 
résultats obtenus lors des Championnats d’Europe et du monde. 
«Je suis très fier des performances de notre équipe. Les deux 
dames surtout ont joué de manière fantastique», a commenté le 
coach Richard Adby à propos de la médaille d’argent remportée 
par les dames.
Chez les hommes, la Suède a gagné avec 3 sous le par au total 
après trois tours. Le duo suisse formé par Ronsn Kleu et Loïc 
Ettlin a totalisé 30 coups de plus que les vainqueurs, partageant 
le 15e rang avec les Italiens. 
«Tous les deux ont clairement voulu faire mieux mais ce 6e rang 
de notre équipe face à une concurrence très relevée est malgré 
tout un grand succès», a résumé Richard Adby en conclusion 
de  la saison des tournois amateurs. 

LES SUISSESSES 
DÉCROCHENT 
L’ARGENT
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en fin de saison.» Les joueurs figurant du 
sixième au dixième rang du classement 
annuel du Pro Golf Tour reçoivent un droit 
de jeu pour la catégorie 20. 
«Malheureusement cela ne lui apportera 
pas grand-chose. Les années normales, 
cette catégorie permet de participer 
peut-être à un ou deux tournois», explique 
Marc Chatelain, chef du sport d’élite chez 
Swiss Golf. Les joueurs avec des catégo-
ries de jeu limitées pourront toujours 
profiter des possibilités d’échange que 
Swiss Golf pratique avec les autres fédéra-
tions, précise-t-il. Concernant la saison 
particulière du Lausannois, Marc Chate-
lain ajoute: «La promotion rapide de 
Robert Foley est vraiment très réjouis-
sante. Ce n’était pas vraiment planifié, 
mais il a pu profiter de ses chances de 
façon optimale. Il s’est toujours battu avec 
passion et sait montrer ses émotions. 
Après son passage chez les pros, il sera 
naturellement intégré dans le Swiss Golf 
Team à partir de 2022.»

The Spirit

D’AMATEUR À 
PROFESSIONNEL 
EN UNE SAISON Robert Foley lors de la finale 

du Pro Golf Tour.

Caroline Sturdza et 
Chiara Tamburlini (à dr.)
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Marcus Helligkilde a rempor-
té son deuxième titre de la 
saison, de nouveau avec un 

résultat record.
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Le Danois Marcus Helligkilde a gagné le premier Swiss Challenge  organisé 
au Golf Saint Apollinaire près de Bâle avec un score record pour la  saison 
de 25 sous le par. Auparavant, les spectateurs ont déjà assisté à deux 
 nouveaux records sur le parcours de championnat Fruit Garden. 

STEFAN WALDVOGEL

Une première 
émaillée 
de records

Swiss Challenge 
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Tour, tous les deux datant d’il y a cinq ans. Le record sur 
l’European Tour était détenu jusqu’ici par Oliver Fisher, 
qui avait réalisé un 59 lors du Portugal Masters 2018. Il 
suffit de comparer le tour effectué par Alejandro del Rey 
la veille pour comprendre à quel point son 58 au deu-
xième tour était fabuleux: il avait noté un 74, concédant 
un double bogey sur le dernier trou. Tant à l’aller qu’au 
retour, il avait ainsi noté huit coups de plus que le lende-
main...  

Rusch meilleur Suisse
Benjamin Rusch a débuté le tournoi avec un 67 et s’est 
amélioré de sept coups au tour suivant. Son 64 était le 
troisième meilleur résultat du jour et a posé les bases de 
son 15e rang avec 17 sous le par. Ce top 15 est le troisième 
meilleur résultat de la saison sur le Challenge Tour pour 
le Suisse oriental. Au Fancourt Resort, en Afrique du Sud, 
il avait obtenu son meilleur classement au mois de mai 
avec un 5e rang et 15 sous le par. Les records et les nom-
breux scores très bas obtenus à Saint Apollinaire sont 
aux yeux de Benjamin Rusch «la preuve que ce jeune 
parcours est encore trop facile pour les pros du Challenge 

Avant la première édition du Swiss Challenge au Golf 
Saint Apollinaire, un journaliste a demandé au directeur 
de tournoi, Daniel Weber, à quel record de parcours il 
s’attendait. Son estimation de 64 coups a été démentie 
d’entrée par Marcel Schneider. Dès le premier jour, le 
vainqueur du Swiss Challenge 2018 à Sempach a rendu 
un 61 grâce à deux chip-in pour l’eagle, sept birdies et 
neuf pars. De plus, l’Italien Enrico Di Nitto et le Français 
Frédéric Lacroix ont également réussi un sans-faute au 
premier tour avec une carte de 64, le score à hauteur des 
attentes initiales de Daniel Weber. 

Record historique
Les pros ont sorti le grand jeu de façon encore plus spec-
taculaire le lendemain. L’Espagnol Alejandro Del Rey, 24 
ans, a démarré du 10 avec une époustouflante série bir-
die-eagle-eagle. Il a encore aligné sept birdies par la suite 
et réussi un troisième eagle au dernier par 5. Son score de 
58, soit 14 sous le par, représente un record historique. 
Les précédents et très rares 58 ont été rendus sur des par-
cours par 70, comme par exemple l’exploit de Jim Furyk 
sur le PGA Tour ou de Stephan Jäger sur le Korn Ferry 

Le birdiebook fut très en 
demande sur le nouveau 
parcours de Saint Apolli-

naire. Petite photo: Marcel 
Schneider a ouvert les feux 

avec un tour record. 



Annika von Sonnenberg a accompagné le sympathique Danois pendant 
trois tours complets. L’épouse du président du club Hubert von Sonnen-
berg ne voulait en fait qu’accompagner sur deux ou trois trous son mari 
et sa fille Céline lors du ProAm. Mais la Suédoise de souche s’est si bien 
entendue avec le jeune professionnel danois, qu’elle a bravé le vent et la 
pluie tout au long du ProAm, aidant même Marcus Helligkilde à replacer 
les divots. Pendant les quatre jours de tournoi, elle a ensuite exécuté des 
charges officielles, d’abord au scoring. Puis pendant les deux tours finaux, 
elle a, avec sa fille, fait office de «walking marshall», s’assurant que le 
flight du favori danois ne soit pas dérangé par les spectateurs. 
L’un des endroits les plus beaux et les plus calmes de Saint Apollinaire 
était occupé par un couple d’Allemands, qui a garé son camping-car juste 
à côté du 18e green, observant aux premières loges le tap-in qui a scellé 
la victoire au Swiss Challenge 2021. Par ailleurs, le président du club a 
lui-même contribué, au moins indirectement, à cette victoire. «Hubert m’a 
rappelé qu’il avait joué son seul ProAm à ce jour avec le futur vainqueur 
du tournoi. Alors, je ne voulais évidemment pas le décevoir», a plaisanté 
Helligkilde lors de la remise des prix.
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trous, pendant les quatre jours de tournoi. Le vainqueur 
Marcus Helligkilde a fait d’ailleurs exactement pareil. 
Commençant avec des tours de 65 et 67, le Danois s’est 
hissé en tête du leaderboard avec un 62 au troisième tour. 
Comme en Finlande quelques semaines auparavant, Hel-
ligkilde a défendu son avance au tour décisif du Swiss 
Challenge, battant d’un coup son meilleur ami sur le 
Tour, Nicolai Kristensen. Cette deuxième victoire, décro-
chée deux jours avant son 25e anniversaire, était aussi 
spéciale pour une autre raison: «Nicolai et moi nous 
connaissons depuis plusieurs années et jouons souvent 
des tours d’essai ensemble. Mais nous n’avons encore ja-
mais joué dans le même tournoi professionnel et encore 
moins pour la victoire à ce niveau», a raconté Marcus 
Helligkilde à propos de son ami Nicolai, avec lequel il a 
également partagé la voiture de location et le logement 
Airbnb en Alsace. 
Début novembre, Helligkilde a encore remporté le Rolex 
Challenge Tour Grand Final à Majorque, gagnant du coup 

aussi le classement annuel. «Au début de 
la saison, je n’avais pas encore un 

statut complet sur le Challenge 
Tour. D’abord, j’ai simplement 
essayé de me classer dans le 
top 70», a dit le troisième Da-
nois à gagner le classement 
annuel du Challenge Tour, 
après Thomas Bjørn (1995) et 

JB Hansen (2018). •

Tour». Peu importe dans ces conditions qu’il s’agisse du 
plus long parcours de Swiss Golf avec ses 6800 mètres. 
«Les fairways sont extrêmement larges, souvent on peut 
même se rabattre sur un autre fairway, et le semi-rough 
n’est pas assez épais pour décourager les joueurs de ten-
ter des coups fumants», était le jugement honnête de Ben-
jamin Rusch, 32 ans et meilleur Suisse de l’édition 2021.
Le directeur de tournoi Daniel Weber prend au sérieux 
les remarques des joueurs: «Les résultats extrêmement 
bas ont été obtenus les deux premiers jours. Ensuite, le 
Tour a réagi en changeant par exemple les positions des 
drapeaux de manière drastique.» Evidemment, le par-
cours est encore jeune, concède Daniel Weber, et les 
résultats lors du ProAm ont montré que le vent peut y 
jouer un rôle décisif. «Les conditions étaient parfaites 
lors des quatre jours de tournoi et les résultats l’ont bien 
reflété. Les spectateurs ont pu voir presque 1800 birdies, 
74 eagles et un albatros.»
Joel Girrbach, 28 ans, son collègue de club, a même réussi 
deux eagles au troisième tour, avançant par moment 
jusqu’à la 4e position sur le leaderboard. A cause d’un 
drive frappé hors limites au 18, une journée canon a 
quand même fini par une déception, a regretté Joel 
Girrbach à propos de son score de 66. «Dans l’en-
semble, ce fut quand même un très bon tournoi 
pour moi», a ajouté le deuxième meilleur Suisse. 

Une victoire spéciale
Détail amusant: sur les trous 10 et 15, Joel Girrbach 
a noté le par quatre fois de suite, tandis qu’il a réussi 
au moins une fois le birdie ou mieux sur tous les autres 

Impressions du Fruit-Garden, 
en bas Joel Girrbach.
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AUCUNE BALLE
SUR LE GREEN

LE WEDGE 
DU VAINQUEUR

Lors du ProAm, justement, les amateurs ont eu 
beaucoup à apprendre et peu d’occasions de rire. 
La plupart d’entre eux ont eu du mal avec les 
greens rapides, auxquels ils n’étaient pas habitués, 
sans parler du vent et de la pluie parfois violents. 
Au moins, le format leur convenait: chaque membre 
du flight a joué sa balle à partir de l’endroit où a 
atterri le meilleur drive, dans la plupart des cas 
il s’agissait du drive du pro. Sauf dans le cas de 
l’ex-professionnel Nicolas Thommen. Le respon-
sable ASGI en Suisse alémanique a expédié son 
drive au 2  sur le green, à 380 mètres de distance 
et 23  mètres plus bas. Ce missile a logiquement 
entraîné trois birdies pour l’équipe qu’il formait 
avec les deux directeurs de club Sandro Christen 
(Breitenloo) et Jürg Welti (Zumikon). Quant au pro 
Enrico Di Nitto, il a joué sa propre balle comme il 
se doit, mais son par n’était pas assez bon pour le 
résultat de l’équipe gagnante ... Carin Gisep-Caligari 
a remporté le prix spécial «nearest to the pin» chez 
les dames avec 2.7 mètres. Chez les amateurs 
masculins, en revanche, pas une seule balle n’a 
touché le green du 13 face à un vent parfois violent.
Parlant de balles: l’une des tâches d’un starter est 
de demander à chaque joueur la marque de balle 
utilisée (pour les statistiques). «A part une Volvik 
de couleur et une Srixon, je n’ai noté que des Titleist 
le premier jour», a déclaré Brigitte Hellstern, qui a 
accueilli les joueurs lors du ProAm et des quatre 
jours de tournoi officiels. Malgré les heures de 
départ au petit matin frisquet, Brigitte Hellstern, 
qui a fait office de starter avec son mari, a adoré 
cette expérience. Voir une femme à ce poste était 
plutôt inhabituel pour les pros. Marcel Schneider, 

vainqueur la semaine précédente au Portugal, 
s’est permis une petite blague en répondant 

à la question obligatoire sur la balle qu’il 
utilisait: Top-Flite... Lorsque la capitaine 
féminine de l’équipe interclubs MidAm l’a 
regardé droit dans les yeux, ils ont tous 

deux éclaté de rire. 

Une cinquantaine d’enfants ont profité du 5e Swiss 
Challenge Juniors Day qui comporte à la fois des com-
pétitions ludiques et l’observation passionnante des 
pros. «Avec le déménagement de Sempachersee au 
Golf Saint Apollinaire, nous avons pu pour la première 
fois jouer un petit tournoi sur six trous», s’est réjouie 
Claudia Wörrle-Krakau, responsable juniors auprès 
de Swiss Golf. C’est aussi pour cela que la cinquième 
édition était, selon elle, le «meilleur Juniors Day» 
jamais organisé, comme l’ont aussi confirmé les 
réactions des enfants et de leurs accompagnants. 
Avant le petit tournoi, les boys et girls entre  
7 et 14 ans ont également joué une petite compétition 
de putting et de coups de bunker et, sur le driving 
range, ils ont tenté d’approcher le plus possible 
une cible à 150 mètres de distance. Chaque groupe 
de quatre enfants était accompagné par un pro de 
la Swiss PGA. Vivian Ross a par exemple assisté 
les frères Noah et Nick Borner (Oberkirch) en leur 
donnant de bons conseils et en les motivant par ses 
commentaires. Hélas, ils n’ont pas réussi à décrocher 
une médaille. C’est Berne qui a gagné le classement 
par équipes devant Gruyère et Interlaken. 
Avant la remise des prix, les girls et les boys ont pu 
accompagner les pros lors du troisième tour et n’ont 
pas manqué l’occasion de collecter des autographes 
à la fin. La fratrie Carmen, Hugo et Oscar Ostergaard 
a présenté fièrement le lendemain ses casquettes 
Swiss Golf, recouvertes de signatures. Les enfants du 
capitaine juniors de Golf Saint Apollinaire, Dan Oster-
gaard, ont évidemment suivi leur joueur préféré, Mar-
cus Helligkilde. Deux jours avant son 25e anniversaire, 
le Danois, déjà double vainqueur sur le Challenge 
Tour, s’est montré très généreux, offrant 
à Oscar Ostergaard son wedge 
60 degrés. «Je  l’exposerai à 
un endroit bien visible dans 
la chambre», s’est réjoui le 
vainqueur du classement 
U12, ravi de ce cadeau 
inattendu.  
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Les Suissesses 
offrent 
une chance 
«historique» 
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Morgane Métraux est la deuxième Suissesse 
à se qualifier pour la LPGA 2022. 

Du jamais vu dans la longue histoire de 
la première ligue féminine: à partir de la 
saison prochaine, la Lausannoise Morgane 
Métraux jouera, elle aussi,  régulièrement 
sur le LPGA Tour aux côtés d’Albane 
 Valenzuela. Sa sœur Kim peut encore 
réussir à se hisser au plus haut niveau 
mondial en passant par deux semaines de 
qualifications au mois de décembre. 

STEFAN WALDVOGEL 
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honneur», a-t-elle précisé. Mais au moins, le renonce-
ment a payé. «Etant donné que je joue désormais sur le 
grand Tour, j’ai de bonnes chances de pouvoir me quali-
fier pour les JO de Paris 2024. C’est mon prochain grand 
objectif.»
En présentant le Swiss Golf Team dans le premier numé-
ro de ce magazine en début d’année, Morgane Métraux 
avait évoqué une victoire sur le Symetra Tour comme 
son «principal objectif en 2021». Sa sœur Kim, de deux 
ans son aînée, a désigné, elle, les Jeux olympiques de 
Tokyo. Autrement dit, les deux Lausannoises, jouant 
sur des Tours différents, ont atteint leurs objectifs déjà 
dans le courant de l’été.  

Une troisième chance pour Kim Métraux
Toutes deux ont participé en novembre à deux tournois 
en Arabie saoudite et sont retournées ensemble aux USA 
ensuite. Pour Morgane, ce fut le début des vacances, 
tandis que sa sœur aînée s’apprêtait à franchir l’obstacle 
le plus compliqué de l’année: la finale de la Qualifying 
School, soit la troisième étape sur le long chemin qui 
mène au LPGA. La première sélection avait eu lieu fin 
août en Californie. Puis, au mois d’octobre, Kim Métraux 
a réussi la Stage II en Floride, et à partir de fin novembre 

elle affrontera les deux semaines de qualification pour 
décrocher la montée si convoitée en première division.
Comme l’année dernière déjà, son 3e rang lors du 
VP  Bank Swiss Ladies Open de Holzhäusern était son 
meilleur résultat sur le Ladies European Tour (LET). Il a 
valu à Kim Métraux un chèque de 12 000 euros, qui s’est 
ajouté aux 30 000 euros gagnés lors de nombreux autres 
tournois, en Afrique du Sud, à New York, Dubaï ou en 
Arabie saoudite, entre autres.

Bon départ d’Albane Valenzuela 
Sur le tableau du bilan 2021 des pros et proettes suisses, 
on remarque surtout l’énorme écart par rapport à Albane 
Valenzuela. La Genevoise s’était qualifiée en 2019 pour 
le LPGA en passant par la Q-School. Depuis, elle a été 
freinée par intermittence à cause du coronavirus et 

«C’est un moment historique pour le golf suisse: deux 
dames sur un Tour majeur», a exulté Barbara Albisetti, 
directrice Sport de Swiss Golf, en apprenant que la Lau-
sannoise Morgane Métraux avait atteint le principal ob-
jectif de sa saison. Grâce à un 9e rang au classement an-
nuel du Symetra Tour américain, elle pourra évoluer 
dans la première ligue du golf féminin mondial, le LPGA, 
l’année prochaine. «Elle craignait pour sa carrière, désor-
mais elle jouera pour des millions», a noté le Tagesanzei-
ger en relatant l’histoire spéciale de la sportive de 24 ans. 
«Un rêve est devenu réalité et ma carrière a fait un grand 
bond en avant», a remarqué la Romande après cette pro-
motion tant convoitée. Ajoutant qu’il lui semblait presque 
irréel de voir ce rêve exaucé en 2022. Car peu de temps 
après être passée professionnelle, Morgane Métraux s’est 
blessée à l’épaule et a dû faire l’impasse sur les compéti-
tions pendant dix mois en 2019. «Pendant cette période, 
j’ai vu tant de médecins, de chirurgiens et de thérapeutes. 
Personne n’a trouvé la cause de ma blessure, raconte-t-
elle, je craignais de ne plus jamais pouvoir jouer au golf, 
je ne voyais pas d’issue et ne savais pas ce que je pourrais 
faire d’autre. C’était une montagne russe d’émotions.» La 
droitière était d’autant plus heureuse d’avoir réussi sa sai-
son sur le Symetra Tour. 

Une importante première victoire
Au fil de dix-huit tournois elle a décroché cinq fois un top 
10 cette année. Au mois d’avril, elle est passée à côté de 
son premier titre en perdant en play-off, alors qu’elle 
avait mené avec cinq coups d’avance avant le tour final. 
Mais deux mois plus tard, Morgane Métraux a effective-
ment gagné un tournoi, avançant dans le top 10 du clas-
sement annuel du Symetra Tour. Lors du tournoi final, la 
Lausannoise a encore une fois passé des moments sous 
haute tension. Grâce, entre autres, à un birdie au tout 
dernier trou, elle a réussi à avancer du 10e au 9e rang à 
l’Ordre du mérite du Symetra Tour. 
Afin de ne pas mettre en péril son grand objectif, Morgane 
Métraux avait même renoncé à prendre le départ aux 
Jeux olympiques. «Ce fut la décision la plus difficile de 
toute l’année, car représenter la Suisse est un immense 

Albane Valenzuela a encaissé plus de 200 000 dollars 
de gains sur le LPGA cette année.
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d’une lésion neurologique. En octobre 2020, à 23 ans, 
elle dû mettre prématurément fin à la saison. Or, elle est 
revenue d’autant plus forte sur le Tour au printemps 
2021. Lors du deuxième tournoi, le LPGA Drive On 
Championship, elle s’est classée au 5e rang. Le chèque 
de 62 000 dollars était à ce jour son plus grand succès 
financier, tandis que sa deuxième participation aux 
Jeux olympiques fut le «point fort émotionnel» de cette 
saison. 

Si elle n’a évidemment pas gagné de l’argent pour sa 
18e  place à Tokyo elle y a récolté des points supplémen-
taires au Rolex Ranking. Au classement mondial fémi-
nin,  Albane Valenzuela a pour la première fois intégré le 
top 130 fin septembre. La Genevoise, qui vit aux Baha-
mas avec ses parents, n’est donc plus très loin de son 
objectif personnel, à savoir le top 100 mondial. 
Dans le classement annuel du LPGA, Albane Valenzuela 
pointe actuellement au 79e rang. Grâce à un excellent 
15e rang lors du dernier tournoi régulier de la saison, la 
Genevoise a retrouvé sa place dans le top 80. Elle béné-

Nom et Tour Tournois Meilleur 
classement

Position au  
classement annuel

Prize money

LPGA

Albane Valenzuela* 22 5 79 232 000 dollars

SYMETRA

Morgane Métraux* 18 1 9 75 700 dollars

LADIES EUROPEAN TOUR**

Kim Métraux* 17 3 52 43 000 euros

CHALLENGE TOUR

Jeremy Freiburghaus* 19 3 59 30 000 euros

Benjamin Rusch* 20 5 60 29 700 euros

Joel Girrbach* 21 2× 10 75 22 500 euros

Raphaël de Sousa 16 11 124 9400 euros

Mathias Eggenberger* 9 36 201 3600 euros

Marco Iten* 4 46 264 1500 euros

PRO GOLF TOUR

Robert Foley 9 1 2 16 470 euros

Marco Iten 13 1 6 10 900 euros

Luca Galliano* 13 2 13 7800 euros

Neal Woernhard 10 13 84 1340 euros

Zeno Felder 8 13 110 660 euros

ALPS TOUR

Mathias Eggenberger 12 2 16 10 600 euros

Arthur Ameil-Planchin 14 6 27 8700 euros

Sasha Woertelboer 10 38 82 1660 euros

Le bilan des pros suisses 2021

* Membres du Swiss Golf Team

Kim Métraux se battra en décembre pour monter 
également dans la plus haute ligue du golf féminin. 
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AMATEURS AMBITIEUX 
Chez les amateurs d’élite, ce ne sont 
ni le prize money ni les promo-
tions-relégations qui comptent. 
«Mais nous voulons rapprocher le 
plus possible les deux catégories», 
dit Barbara Albisetti, directrice Sport 
chez Swiss Golf. Il est prévu que 
quelques-uns des amateurs les plus 
prometteurs intègrent dès à présent 
le Swiss Golf Team sous la direction 
du Performance Director Stuart 
Morgan. Comme on sait, l’Anglais est 
aussi le coach de Bernd Wiesberger, 
joueur de Ryder Cup. Cela permettra 
par exemple à Elena Moosmann, 
Ronan Kleu ou Cédric Gugler de béné-
ficier d’un soutien supplémentaire. 

Stuart Morgan pourra, selon Barbara 
Albisetti, «contribuer de manière 
décisive à promouvoir les joueuses 
et joueurs de la relève en fonction 
de leurs besoins». «Pour les uns, il 
pourrait par exemple concevoir un 
projet de putting particulier, et les 
autres profiteront dans d’autres do-
maines», décrit-elle le processus des 
«constantes petites améliorations qui 
sont indispensables pour faire partie 
des meilleurs.» 

Le «performance team» nouvellement 
créé, qui se rencontre et échange sur 
une base régulière, y contribue éga-
lement. Ses membres sont Barbara 
Albisetti, Marc Chatelain (Head of 
Performance Sport), Stuart Morgan, 
Ian Peek et les quatre coaches natio-
naux qui seront officiellement réintro-
duits à partir de la saison prochaine. 
«Richard Adby, Jeremy Carlsen, Nora 
Angehrn et Alexandre Chopard se 
sont déjà occupés intensément des 
équipes par le passé. Désormais, 
leurs fonctions seront plus clairement 
définies. Cela simplifie les choses 
pour les joueuses et les joueurs 
parce qu’ils auront un seul interlo-
cuteur», précise Barbara Albisetti. 
«La répartition en régions a fait ses 
preuves. Dans le même temps, la 
’pyramide des performances’ a besoin 
d’un objectif clair et doit se focaliser 
davantage sur les meilleurs.» 

DEUX NOUVEAUX COACHES
De petits changements auront lieu 
aussi pour les coaches régionaux. 
Carlos Duran, Christophe Bovet et 
Philippe Freiburghaus ont décidé, 
après des années d’activité pour 

la Fédération, de remettre «leurs 
régions» à de nouveaux responsables. 
A partir de la saison prochaine, les 
cadres élite des Grisons et du Tessin 
fusionneront et seront coachés par le 
Tessinois Gianluca Patuzzo. Ancien 
joueur du Tour, il est devenu pro au 
Golf Club Lugano en 2002, où il a tra-
vaillé jusqu’en 2021. Morgan Brossa 
gère depuis quatre ans l’école de golf 
à Payerne. Le Fribourgeois, qui avait 
fait des études à Turin, était déjà 
Assistant Golf Coach de Christoph 
Bovet. Aujourd’hui, il reprend la res-
ponsabilité de la grande région Vaud.
«De cette manière, nous sommes bien 
structurés dans les régions, à proximi-
té de clubs et prêts à emmener tous 

les talents régionaux sur le chemin 
qui mène vers le top», explique la 
directrice Sport. Ajoutant qu’avec 
«seulement» 5500 juniors (girls et 
boys) au total pour toute la Suisse, la 
promotion initiale fournie par les clubs 
est extrêmement importante. «Nous 
échangeons régulièrement et avec 
succès avec les capitaines juniors. 
Je vois un potentiel supplémentaire 
grâce à une plus importante intégra-
tion des teaching pros des clubs.» 
De plus, le rôle que jouent les parents 
sur le long chemin qui mène du jeune 
talent au pro sur le Tour revêt une im-
portance considérable. «Beaucoup de 
parents investissent énormément de 
temps en tant que caddie, chauffeur 

Mais le droit de jeu complet sur le Challenge Tour lui 
permettra de planifier comme il faut la saison pro-
chaine, ajoute le pro de 32 ans. 
Joel Girrbach a réussi deux fois un top 10 mais n’a ja-
mais pu se glisser dans le top 50 du classement annuel. 
«Je ne suis pas content de ma saison. On a besoin d’un 
2e  rang au minimum si l’on veut avancer au classement. 
J’ai très bien joué par moment, mais sans parvenir à 
arracher un classement canon», tel est le bilan du Suisse 
oriental, qui pointe au 75e rang du classement annuel.  
Grâce à un 3e rang lors de l’avant-dernier tournoi régulier 
du Challenge Tour, Jeremy Freiburghaus, 25 ans, a dé-
passé d’un cheveu ses collègues du Swiss Golf Team au 
classement annuel. Lors de l’Empordà Challenge en 
 Espagne, le Grison était à deux coups de la victoire et 
donc de la qualification pour la finale des 45 meilleurs. 
«Bien sûr, j’avais l’intention d’intégrer le tableau de 
 Mallorca avec un nouveau classement top. Mais je n’ai 
malheureusement pas réussi», a regretté Jeremy Frei-
burg  haus après le deuxième tournoi en Espagne. Reste 
qu’il était «très content d’avoir obtenu un droit de jeu 
complet». «Cela me permettra de mieux planifier ma sai-
son. Je pourrai participer aux grands évènements sans 
invitation et déjà jouer en Afrique du Sud en  février», se 
réjouit Jeremy Freiburghaus.

ficiera donc l’année prochaine d’un droit de jeu illimité 
sur le LPGA, le Tour féminin le mieux doté au monde. 
C’est probablement Morgane Métraux qui devra s’habi-
tuer au plus grand changement, car les tournois du 
LPGA se jouent toujours sur quatre tours et pas sur trois 
comme sur le Symetra. Elle aura en outre besoin d’enga-
ger un caddie, mais ce coût est compensé par des dota-
tions environ dix fois plus élevées qu’en deuxième divi-
sion. «Je dois apprendre à mieux gérer mes énergies et 
continuer d’améliorer mon jeu», prévoit-elle.

Meilleures perspectives sur le Challenge Tour
Pour les pros masculins, il y aura probablement peu de 
changements en 2022. Les deux collègues de Lipperswil, 
Joel Girrbach et Benjamin Rusch, avaient pour but de se 
classer dans le top 20 du Challenge Tour cette année et 
de réussir directement le «saut» sur l’European Tour. 
Après un bon départ en Afrique du Sud en début d’an-
née, Benjamin Rusch pointe au 60e rang à la fin de la 
saison. Ce sont les premiers 70 qui obtiennent un droit 
de jeu complet pour la saison 2022. 
Avec le recul, le Thurgovien estime que sa saison était 
«ok»: «J’ai si bien commencé l’année. Mais pendant l’été 
je n’ai pas réussi à rendre les mêmes résultats et à tenir 
le même niveau de performances qu’au printemps.» 

TOP GOLF

Morgan Brossa, Marc Chatelain et Gianluca Patuzzo (de g. à dr.).



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

SWISS GOLF 06–2021

et dans d’autres rôles encore. Et il 
n’est pas toujours facile de savoir à 
quel moment on est père, mère ou 
caddie, supporter, coach...», poursuit 
Barbara Albisetti qui connaît bien ce 
domaine depuis de longues années. 
Les premiers ateliers réunissant 
plusieurs parents de joueuses 
d’élite ont déjà produit des résultats 
intéressants: «Nous voulons élargir 
également cette offre à l’avenir.»

DES CAMPS D’ENTRAÎNEMENT 
COMPLETS
En outre, on investit directement 
dans les joueuses et les joueurs. 

En conclusion de la saison, 24 
talents nationaux et membres du 
cadre national ont été invités à un 
camp d’entraînement commun à 
Bogogno. Entre la mi-janvier et la 
mi-mars, les membres des cadres 
pourront s’entraîner avec leurs 
coaches dans le resort espagnol 
d’Infinitum (ex-Lumine), et les 
membres du Swiss Golf Team par-
tiront, en compagnie des recrues 
sport élite de l’armée, pour une 
semaine aux Emirats arabes unis 
en hiver, plus précisément à Al Ain, 
à environ 90 minutes de route au 
sud de Dubaï.

Freiburghaus meilleur Suisse
L’année dernière, le Grison avait décroché un droit de 
jeu limité sur le Challenge Tour en passant par le Pro 
Golf Tour. «Parmi les hommes du Swiss Golf Team c’est 
sûrement Jeremy Freiburghaus qui a accompli le plus 
grand pas en avant cette saison. Maintenant, il semble 
prêt pour l’étape suivante», estime Marc Chatelain, chef 
Sport de performance de Swiss Golf. 
Au classement mondial, le Grison s’établit comme meil-
leur Suisse, suivi de près par le néo-pro Robert Foley qui 
a fait un énorme bond en avant en montant sur le 
Challenge Tour. Avec seulement neuf tournois à son ac-
tif, le Lausannois pointe au 2e rang au classement an-
nuel du Pro Golf Tour. Le Zurichois Marco Iten avait 
gagné un tournoi en Autriche au mois de mai, mais en 
raison de plusieurs cuts manqués il a été éjecté tout 
juste du top 5 de l’Ordre du mérite à la fin. Luca Gallia-
no a contribué à une double victoire suisse en Autriche, 
ajoutant encore un 3e et un 4e rang par la suite. Le Tes-
sinois, 36 ans, avait pour but de monter sur le Challenge 
Tour, un objectif qu’il n’a pas atteint avec un 13e rang au 
classement annuel. Mathias Eggenberger était le seul 
membre du Swiss Golf Team à tenter la «montée» via 
l’Alps Tour. Son meilleur résultat était un 2e rang lors de 
l’avant-dernier tournoi de la saison à Rome. •

Les premiers golfeurs dans l’école de recrues pour sportifs d’élite: 
Elena Moosmann, Mauro Gilardi, Cédric Gugler et Nicola Gerhardsen.
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Le groupe sous gestion suisse Carvoeiro Clube, l’une des sociétés de gestion immobilière les 
plus prestigieuses de l’Algarve, a ouvert cet été les portes de son dernier projet, le boutique 

hôtel Vivenda Miranda à Lagos (Algarve). L’hôtel design emblématique 4  étoiles+ apparaît dans 
une nouvelle splendeur mais avec les mêmes qualités connues et appréciées depuis des années.

Cet hôtel unique, célèbre pour son emplacement incomparable sur les magnifiques falaises qui 
surplombent la plage de Porto de Mos, a été acquis au début de l’année par l’entrepreneur du 

secteur du divertissement et de la gastronomie Freddy Burger. L’hôtel a subi un «lifting» complet 
au cours des derniers mois. 

Le Vivenda Miranda est un hôtel-boutique de charme. Il propose 27 chambres doubles et des suites 
conçues individuellement avec une vue de rêve au sommet d’une falaise. L’hôtel est idéalement 

situé pour les golfeuses et golfeurs, avec de nombreux parcours à proximité. Disposant de 45  par-
cours de championnat, l’Algarve offre la plus grande densité d’excellentes installations golfiques 

en Europe. L’hôtel Vivenda Miranda propose des forfaits golf spéciaux de 4 ou 7 jours. La cuisine 
raffinée du grand chef Christoph Voigt, ainsi qu’une vaste cave à vin avec des vins exclusivement 

portugais et un excellent service complètent l’offre. Une équipe professionnelle (et germanophone) 
s’occupe avec dévouement de tous les besoins des clients.

www.vivendamiranda.com, www.carvoeirovillas.com

C’est un petit anniversaire: pour la 15e fois, Green 
Golf organise un voyage pendant le réveillon du 
Nouvel An spécialement pour les célibataires. 
Du 26 décembre au 2 janvier, le groupe séjournera au 
La Cala Golf Resort, petit et exclusif, près de Malaga. 
Bénéficiant d’un emplacement de rêve dans les 
collines de l’arrière-pays de Mijas, l’hôtel propose 
107  chambres luxueuses et bien aménagées. On 
jouera au golf dans différents formats sur les trois 
parcours de l’hôtel (Campo América, Campo Asia et 
Campo Europa). Le resort dispose également de deux 
courts de tennis, de courts de squash, de trois restau-
rants, d’un piano-bar, d’une piscine intérieure et 

d’un spa avec sauna. 
Comme toujours, le groupe, composé de 

24   invités au maximum, sera accompagné par 
le directeur général de Green Golf, Roly 
Petermann. Fort de sa longue expérience, 
il  dit: «Le réveillon du Jour de l’an est le 
moment idéal pour un voyage en célibataire. 
De nombreux couples se sont rencontrés 

ici  ces dernières années.»
www.greengolf.ch

L’HÔTEL VIVENDA MIRANDA RÉNOVÉ AVEC         SPLENDEUR 

semaine de 
golf single 
en fin d’année

eTRAVEL



La Garden Route offre un plaisir incomparable aux gol-
feurs: les plus beaux parcours qui soient devant un panora-
ma impressionnant et varié. Les défis ne manquent pas, 
par exemple sous forme de falaises escarpées, de parcours 
bordés de forêts ou encore les vents modérés à forts qui 
balaient la région côtière et qui rendront vos parties pas-
sionnantes. Mais le plus grand défi est probablement le fait 
que vous ne pourrez pas détourner vos yeux de ce paysage 
à couper le souffle tout autour.
www.golfbuddies.co.za

L’HÔTEL VIVENDA MIRANDA RÉNOVÉ AVEC         SPLENDEUR 

Afrique du Sud: 
golf de rêve au 
bout du monde

Au cœur des métropoles européennes, à proximité du lac hongrois 
Balaton, un joyau golfique est en train de voir le jour – et ce n’est 
pas seulement lié au parcours spectaculaire créé par le légendaire 
designer Robert Trent Jones jr. 
Le meilleur parcours de golf en Hongrie est un des sites les plus excep-
tionnels en Europe, réputé comme un des projets les plus intéressant 
du golf européen. Zala Springs allie une expérience golfique déjà 
distinguée au niveau international à d’autres loisirs et un équipement 
idéal pour votre bien-être. Le site vous offre, de plus, des vacances de 
rêve dans un luxueux environnement sur la carte des meilleures 
destinations en Europe. Les hôtes bénéficient des nombreux avantages 
procurés par les différents appartements sur une surface de 160 m2. 
Ils  vous satisferont grâce à une diversité de styles et d’aménagements 
adaptés à un mode de vie individuelle tout en répondant à vos exi-
gences. En outre, Zala Springs Real Estate représente un excellent 
investissement pour tous ceux qui veulent profiter des avantages d’un 
style de vie actif dans l’environnement d’un bien immobilier de rêve à 
fort rendement. 
L’histoire à succès continue: les projets de développement prévoient, 
entre autres, un hôtel de qualité internationale et des villas, le tout, 
intégré astucieusement dans un paysage pittoresque entre lacs et 
collines de la vallée de Zala, le long du vignoble local. 
www.zalasprings.hu/de

ZALA SPRINGS – 
PLAISIR  GOLFIQUE AU 
CŒUR DE L’EUROPE 

PROMOTION

VENEZ NOUS RENCONTRER 
AU SALON DU GOLF À ZURICH, 
DU 27 AU 30 JANVIER 2022 NOUS
SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR.
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Partir au soleil.

Un voyage est ce 
que vous en faites. 
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Golf and Travel mise beaucoup sur le Golf 
Resort Costa Navarino en Grèce. Le proprié-
taire de la société, Thomas Bächler, explique 
pourquoi les nouveaux vols charter de Golf 
and Travel entre février et mai sont intéres-
sants tant pour le tour-opérateur que les 
clients. Interview.

Costa 
Navarino

Grèce
Le golf, là où les dieux 

se sont révélés.

info@golfandtravel.ch | 021 601 21 80 
www.golfandtravel.ch

Du 20 Février au 24 Avril 2022 Golf and Travel 
utilise un vol exclusif Edelweiss Air de Zurich 
à Kalamata (avec un vol d’apport de Genève à 

Zurich possible). Profi tez d’un large éventail de 
voyages individuels, de groupes ou des semaines 
d’entrainements avec des pros de la PGA Suisse.

Réservez dès 
maintenant

1 semaine
à partir de

CHF 1690.–*

Comprenant vol spécial Edelweiss, 
7 nuits en chambre double avec petit-

déjeuners, 4 × 18 trous de golf avec 
voiturette et transferts.  Départ tous les 

dimanches du 20.02.22 au 24.04.22.
* Prix par personne en chambre double.

Le plusLe plus grand complexe de Golf de Grèce.

Costa 
Navarino 
mérite un 
charter

TRAVEL
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A partir du 20 février, un Airbus 320 
d’Edelweiss effectuera chaque dimanche un 
vol aller-retour entre Zurich et Kalamata 
pour le compte de Golf and Travel. En tant 
que commanditaire, vous prenez un risque 
financier important. Pourquoi cela en  
vaut-il la peine?
«Nous sommes absolument convaincus par la 
destination Costa Navarino. D’autant plus que 
l’année prochaine, avec les deux nouveaux 
parcours 18 trous, Hills East et West, quatre 
parcours 18 trous avec des vues fantastiques 
seront disponibles au total. La demande est 
bel et bien là. En octobre, par exemple, tout le 
resort était complet. Cependant, Edelweiss ne 
voulait pas prendre le risque de vols supplé-
mentaires au printemps, et nous avons donc 
décidé de faire un pas plutôt inhabituel en 
devenant ’affréteurs’. En outre, un concurrent 
allemand comme partenaire supplémentaire, 
ainsi que la compagnie Edelweiss elle-même, 

ont chacun leur propre contingent. Nous 
pensons que ce resort haut de gamme mérite 
les vols charter depuis la Suisse.

Quel est votre engagement financier  
pour les vols charter?
Nous avons convenu de garder le secret avec 
Edelweiss, mais ensemble, nous voyons un 
grand potentiel au printemps. En consé-
quence, nous avons déjà des réservations 
fermes pour des chambres dans les deux 
hôtels et des green fees sur les quatre par-
cours. Compte tenu de la forte demande 
internationale, c’est un grand avantage pour 
nous et nos clients.

S’agit-il plutôt de clients individuels  
ou de groupes?
Les deux. En plus des visites de groupe 
normales, nous proposons également des 
visites avec accompagnement professionnel. 

De nombreux pros de clubs suisses ont déjà 
réservé leur forfait Costa Navarino ’22 pour 
eux-mêmes et leurs clients auprès de nous. Pour 
les clients individuels, nous proposons différents 
forfaits. Grâce à notre longue expérience, nous 
savons également ce que les clients peuvent faire 
en dehors du golf et où se trouvent des restau-
rants particulièrement recommandables en 
dehors du resort. 

En raison de la forte demande, les prix 
semblent également augmenter en Grèce  
en 2022. Combien coûteront les offres  
de charter?
Cet automne, une semaine avec vol, hôtel, 
transport et quatre green fees coûte environ 2800 
francs. Notre forfait pour le printemps com-
mence à un prix beaucoup plus bas, à environ 
1700 francs. Mais il est vrai que dans de nom-
breux endroits, les prix des vols, des hôtels et des 
green fees pour 2022 sont déjà en hausse. •
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Une  expérience 
DE GOLF 
d’un genre
tout différent

Streamsong Resort en Floride



Le trou no 9 de Streamsong Black
avec son green «punchbowl». 

© Larry Lambrecht

Une  expérience 
DE GOLF 
d’un genre
tout différent

Des terrils d’une ancienne mine de phosphate, 
l’entreprise américaine de fertilisants  Mosaic 

a créé l’une des adresses golfiques les plus 
spectaculaires de Floride. Loin de toute 

effervescence, les architectes stars s’en sont 
donné à cœur joie. 

PETER HODEL
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par-dessus un trou rempli d’eau profonde jusqu’au green, 
doté d’une dépression en travers de la surface de putt (ce 
que l’on appelle un green Biarritz). Mon birdie inattendu 
de 25 mètres est la cerise sur le gâteau d’une partie qui 
restera longtemps dans ma mémoire.  

BLUE COURSE: DES HAUTS ET DES BAS
Ces trois dernières décennies, l’architecte Tom Doak a 
bâti sa renommée grâce à de nombreux parcours, mais la 
plupart se trouvent à l’autre bout du monde, sur la côte 
Ouest des USA, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. 
Nous étions donc d’autant plus curieux de découvrir sa 
contribution au Streamsong Resort et nous n’avons pas 
été déçus. Le maître du design minimaliste est resté 
 fidèle à sa devise: intégrer habilement les fairways dans 
le paysage plutôt que coller les trous au sol. Le parcours 
est classé 26e sur la liste de Golf Digest. 

vec ses 1500 parcours de golf, la Floride, le Sunshine 
State, ne manque pas de possibilités de jeu. Mais 80% des 
parcours floridiens se ressemblent comme deux gouttes 
d’eau: des fairways plats entourés de lignées de villas, 
des palmiers, des voiturettes, des obstacles d’eau. Pour-
quoi alors créer trois nouveaux parcours et, de surcroît, 
les placer au milieu de nulle part? La réponse est simple: 
pour susciter une expérience golfique d’un genre tout dif-
férent, loin de l’effervescence des centres urbains avec 
leurs parcs de loisirs, leurs plages et leurs centres com-
merciaux. Jouer au golf de préférence à pied, mais accom-
pagné de caddies expérimentés. Quelques-uns des archi-
tectes de golf les plus demandés ont été engagés pour 
transformer une ancienne mine de phosphate. Les onze 
millions de mètres cube de sable qui se trouvaient sur le 
site après l’extraction du minerai ont été utilisés pour mo-
deler les parcours. 
Le Streamsong Resort n’est pas tout près de Miami, ni 
d’Orlando ou de Tampa. Il se trouve à 50 kilomètres de la 
prochaine Interstate (I-4). Et malgré le GPS, en roulant 
vers le Streamsong la pensée nous effleure plusieurs fois 
que nous nous sommes perdus sans espoir de retour dans 
le labyrinthe des Everglades, et que nous finirons au 
menu d’alligators affamés.
Finalement, nous apercevons un panneau, plus que mo-
deste, signalant l’entrée du resort. La première impres-
sion que donne Streamsong aux golfeurs fourbus du 
voyage est sensationnelle, avec ses collines imposantes, 
ses vastes zones sableuses et ses trous d’eau profonds et 
menaçants, entourés de pentes buissonneuses.  

RED COURSE: LE MIEUX COTÉ
Le Red Course, signé du duo Bill Coore & Ben Crenshaw, 
figure actuellement à la vingtième place du classement 
«America’s Greatest Public Courses». Le premier trou déjà 
est une révélation autant qu’un défi. Avec plus de 420 
mètres de longueur et un stroke index de 2, il se joue la 
plupart du temps contre le vent. Il est suivi d’un long par 
5 de 500 mètres avec l’un des rares «forced carries» 
par-dessus l’eau. Après quelques trous, il devient vite 
évident que le design du parcours est extrêmement varié 
et qu’il réserve des surprises, comme sur le trou no 4. 
Avec ses 300 mètres seulement des back tees, ce trou 
semble facile à maîtriser, même pour les golfeurs du di-
manche. Mais le large fairway est séparé en deux par un 
énorme bunker et faire s’arrêter la balle sur le green 
transversal à la ligne de jeu n’est pas une mince affaire.
Le trou no 9 aussi, qui fait seulement 235 mètres depuis 
les tees que nous jouons, semble à notre portée. Mais de-
vant le green audacieusement ondulé et, de plus, doté de 
faux fronts, même le meilleur joueur de notre flight, han-
dicap 4, doit capituler.   
Sur les back nine aussi quelques moments délicats nous 
attendent. Un des trous les plus marquants est le 13, un 
par 4 doté d’un double dogleg, sur lequel l’approche doit 
contourner une butte élevée. Quand on pense qu’il n’y 
aura pas pire, le trou no 16 s’offre à nous, un des par 3 les 
plus excitants que nous ayons joué. La balle doit passer 
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placé en diagonale de la direction de jeu. Des surprises 
pareilles, on en trouve sur les 18 trous. Même si les diffi-
cultés et les obstacles ne sont jamais insurmontables, 
Doak et son équipe ont chaque fois créé des échappa-
toires pour les joueurs moins chevronnés. 
Mais une fois arrivé sur les vastes greens, parfois forte-
ment ondulés, plus aucun joueur n’a envie de rire. 
Comme sur le Red Course, pour obtenir un score accep-
table il est indispensable d’avoir un putting solide et 
beaucoup de feeling.
Le trou no 7, un par 3 presque parallèle au 16 du Red 
Course, est l’un des trous les plus photographiés de 
Streamsong. Le green, entouré à l’avant d’un obstacle 
d’eau profond et d’un énorme bunker et à l’arrière de 
deux hautes dunes, se situe nettement plus bas que les 
tees. Comme sur le Red Course, les trous finaux cou-
ronnent une partie qui serait déjà assez mémorable sans 

Le Blue Course possède quelques-unes des différences de 
dénivelé les plus spectaculaires de tout le Resort, avec 
des vues magnifiques sur le paysage environnant. Pour 
se rendre sur le premier départ, il faut déjà affronter une 
montée d’une vingtaine de mètres. S’il semble presque 
impossible de manquer le large fairway de ce trou qui fait 
seulement 330 mètres de longueur, on reconnaît vite l’un 
des signes distinctifs du design de Tom Doak: pour réali-
ser un par ou un birdie il faut bien placer son coup de 
départ, sinon le coup suivant pourra s’avérer très délicat. 
Même topo au par 5 suivant: des départs noirs, d’une lon-
gueur de 465 mètres, un par ou même un birdie semblent 
du domaine du possible, même pour le golfeur du di-
manche. Mais le joueur qui veut atteindre le green en 
deux coups et n’a pas prêté attention à la position du dra-
peau risque d’avoir une mauvaise surprise, car un bun-
ker monstre menace l’avant du green en forme de rein, 

Streamsong Red, une vue  
sur le neuvième green 
fortement ondulé. 
© Larry Lambrecht
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Doak a décrit cette tâche comme «le plus grand plaisir 
que nous ayons eu lors de la construction d’un parcours 
de golf». En réalité, certains trous du Red Course sont de 
la plume de Doak, et certains trous du Blue Course de 
Coore & Crenshaw. Lesquels? Le golf manager Scott 
 Wilson ne veut surtout pas le révéler…

BLACK COURSE: LE «PETIT DERNIER»
Trois ans après l’ouverture des deux premiers parcours, 
le Black Course, également signé Gil Hanse, était prêt à 
être joué. Son architecte est notamment responsable du 
parcours olympique de Rio 2016 et du Castle Stuart Golf 
Links en Ecosse. Le petit dernier du Streamsong Resort 
offre une image complètement différente de ses deux 
aînés, mais il n’en pas pas moins varié et ardu. Le ter-
rain est presque complètement dépourvu d’arbres et ses 
vastes bunkers et «waste areas» – les mauvaises langues 
prétendent qu’il y a ici plus de sable que dans le désert 
de Gobi – rendent le jeu depuis les bunkers bien plus 
difficile encore que sur le Red ou le Blue Course. Mais le 
plus grand défi à relever sont les greens. La bonne nou-
velle est aussi la pire: si les énormes greens sont diffi-
ciles à rater, ils sont tondus très courts et d’une rapidité 
diabolique. Un caddie expérimenté pourra éventuelle-

cela. Avec sa colline et ses bunkers plantés au milieu du 
fairway, le trou no 15 (400 mètres) rappelle l’«Alps», le 
célèbre 17e trou à Prestwick, en Ecosse. L’avant-dernier 
trou, un par 5 de presque 540 mètres de longueur, est un 
tribut au célèbre architecte A.W. Tillinghast, l’initiateur 
du «Devil’s Half Acre» au légendaire Pine Valley Golf 
Club. Quatre énormes bunkers reposent en travers du 
fairway, à 50 et 70 mètres du green, et si la balle a le mal-
heur d’y atterrir, le coup suivant devra être joué à 
l’aveugle en direction du green.

UN 19e TROU ET DEUX PETITES BOUCLES
Comme petit extra, un court par 3 a été construit devant le 
clubhouse, sur lequel les paris peuvent être départagés en 
cas d’égalité après 18 trous. Pour les visiteurs qui arrivent 
tard ou qui doivent partir tôt, une offre tout à fait inhabi-
tuelle est proposée au Streamsong Resort. Quelques gol-
feurs ingénieux ont remarqué que le sixième trou de chacun 
des deux parcours se terminait presque devant le clubhouse. 
Ils ont donc décidé de jouer ces trous encore une fois. Un 
concept est ainsi apparu et le visiteur peut jouer ces petites 
boucles seules ou ensemble, soit au total six ou douze trous. 
Bill Coore et Tom Doak on travaillé côte à côte à Stream-
song, avec comme mandat de «trouver» 36 trous. Tom 

Streamsong Blue, trou no 7.  
© Larry Lambrecht



300 jours de soleil par an, des températures parfaites
pour le golf
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ment permettre aux golfeurs d’économiser quelques 
putts d’une distance de 30 mètres. 
Le Black Course est considéré par de nombreux joueurs 
comme le parcours le plus difficile du Resort et celui qui 
suscite aussi le plus de controverses. L’approche à 
l’aveugle au green du 9 (un moulin à vent se trouvant 
derrière sert d’indicateur de direction), le trou no 13 avec 
ses deux fairways et ses deux greens – la cible est chan-
gée chaque jour – sont des défis qu’on ne rencontre pas 
sur beaucoup de parcours. Mais le golfeur qui ne craint 
pas les «bump and run» et les positions inclinées aura 
beaucoup de plaisir sur le Black Course.

EN RÉSUMÉ
Les trois parcours de golf du Streamsong Resort ont des 
fairways vraiment très larges. En trois tours, je n’ai perdu 
que deux balles, l’une dans un trou d’eau et la seconde dans 
de l’herbe épaisse. A ce sujet, il est essentiel de respecter la 
règle no 1 des caddies: quand on ne voit plus ses pieds, c’est 
le moment de faire marche arrière. La Floride abrite un 
nombre impressionnant de serpents très venimeux, mocas-
sins à tête cuivrée, mocassins d’eau ou serpents corail, des 
petites bêtes connues pour se mettre rapidement en rogne 
lorsqu’on pénètre dans leur habitat naturel. •

FAITS 
ET PRIX 
Les trois parcours disposent 
chacun de cinq départs 
différents dont les longueurs 
varient de 4500 à 6700 mètres. 
Les joueurs de tous niveaux 
y trouveront des défis à leur 
mesure. 
Une visite en vaut-elle la 
peine? Pour les voyageurs qui 
viennent seulement pour jouer 
au golf durant quelques jours, 
la réponse est oui, absolument. 
Un tel nombre de trous aussi 
fantastiques ne se rencontre 
sur toute la côte Est peut-être 
qu’à Pinehurst (Caroline du 
Nord). Mais outre un hôtel de 
haut niveau avec une bonne 
cuisine et des espaces 
wellness et fitness, le Stream-
song n’offre que du golf. Mais 
du golf de classe mondiale, 
dans une atmosphère tout ce 
qu’il y a de plus tranquille et 
relax. 

La Mosaic Company a investi à 
ce jour 140 millions de dollars 
dans ce projet exclusif. Selon 
la saison, une partie coûte 
entre 105 et 279 dollars pour 
les clients de l’hôtel. Mais les 
visiteurs extérieurs ont aussi 
le droit de jouer, moyennant un 
supplément de 30 dollars. S’y 
ajoute la rétribution du caddie 
(environ 100 dollars, plus le 
pourboire). Les voiturettes 
coûtent 35 dollars, mais elles 
sont bannies des parcours 
en haute saison (de janvier à 
mars). Le prix des nuitées com-
mence à 300 dollars et monte 
en hiver jusqu’à 500 dollars.



SWISS GOLF 06–2021

19TH HOLE

62

19TH HOLE

UN NOUVEAU «RECORD D’ÂGE» 
POUR BERNHARD LANGER

UN ANCIEN GOLFEUR  
PROFESSIONNEL AMPUTÉ  
DE LA JAMBE

 Tellement de bons 
joueurs sont arrivés 

ces dernières 
années sur le Tour 

qu’il est devenu 
toujours plus 

difficile de gagner…

Le nouveau titre de la star du golf Bernhard Langer est 
«Mister Consistency», monsieur régularité. A l’âge de 
64  ans, 1 mois et 27 jours, l’Allemand est devenu le 
 vainqueur le plus âgé sur le Champions Tour. 
Le vieux routier d’Anhausen a remporté le Dominion Energy 
Charity Classic en play-off, fêtant par la même occasion son 
42e triomphe chez les plus de 50 ans. Bernhard Langer, qui a 
battu le record de l’Américain Scott Hoch, datant de 2019, 
a  quand même reconnu que c’était «sacrément dur». Telle-
ment de bons joueurs sont arrivés ces dernières années sur 
le Tour qu’il est devenu «toujours plus difficile de gagner». 
L’Allemand avait fêté son dernier titre en mars 2020.
Après cette 42e victoire, il ne manque à l’ancien numéro un 
mondial que trois succès pour égaliser le record du légen-
daire joueur américain Hale Irwin, auteur de 45 succès sur 
le Seniors Tour américain. Bernhard Langer, qui a débuté au 
niveau professionnel en 1976, a jusqu’à présent remporté 
31,8 millions de dollars de prize money sur le circuit des 
plus de 50 ans, les gains les plus élevés dans l’histoire de 
cette série. Un autre record: au Masters 2020, qui avait dû 
être repoussé à novembre en raison du coronavirus, 
 l’Allemand a été le joueur le plus âgé dans l’histoire du 
tournoi d’Augusta à passer le cut.



63

UN ANCIEN GOLFEUR  
PROFESSIONNEL AMPUTÉ  
DE LA JAMBE

24,75 SECONDES  
POUR UN BIRDIE

HOLE-IN-ONE  
EN PRÉSENCE  
DE GARY PLAYER

L’Américain Casey Martin s’est qualifié deux fois pour l’US 
Open, mais il est surtout connu pour avoir été le seul à 
pouvoir jouer les tournois du PGA Tour en voiturette. Ce 
droit, Casey Martin l’avait même remporté de haute lutte 
au tribunal, en allant jusqu’à la plus haute instance de son 
Etat. En raison d’un rare problème de circulation dans la 
jambe droite, le joueur de l’Oregon ne pouvait pas trop 
charger sa jambe. Il y a deux ans, Casey Martin s’est aussi 
cassé le tibia droit, en faisant un faux pas en allant vider la 
poubelle. Malgré les soins prodigués par les médecins, 
l’Américain a dû recevoir des médicaments spéciaux car sa 
fracture ne voulait pas guérir. 
La seule issue pour l’entraîneur-chef de l’équipe masculine 
de golf de l’Université de l’Oregon était une amputation 
au-dessus du genou droit. «Ce moment arrivera tôt ou 
tard», avait-il déjà déclaré en mars 2020. Son frère Cameron 
s’est exprimé après l’opération: «Les médecins disent que 
tout s’est bien passé. Ils ont pu, comme ils l’espéraient, 
sauver assez d’os au-dessus du genou pour que Casey ait 
de bonnes chances de pouvoir porter une prothèse perfor-
mante.»

Un quatuor ultra-rapide: à quelle vitesse peut-on jouer un 
trou de golf à quatre? La réponse: en 24,75 secondes. C’est 
en tout cas le nouveau record avec lequel Sean Crocker, 
Nicolai Højgaard, Min Woo Lee et Wilco Nienaber se sont 
inscrits dans le livre Guinness des records avant l’Andalucía 
Masters sur le quatrième trou de 458 mètres du Valderrama 
Golf Club. Il a toutefois fallu plusieurs heures, d’innom-
brables tentatives et finalement un birdie pour battre l’an-
cienne marque de 27,88 secondes.

On a plutôt l’habitude de voir la star d’Instagram, 
Paige Spiranac, poser en minijupe. L’ancienne 
proette a récemment partagé avec plus de trois 
millions d’abonnés de son compte Instagram le 
«moment le plus cool» dans sa vie. 
«J’ai réussi un hole-in-one en présence de Gary 
Player», a posté l’influenceuse américaine, qui a 
ensuite laissé ses fans mariner pendant quatre 
heures et demie avant de publier la preuve par 
vidéo. On y voit Paige Spiranac jouer la balle en 
direction du green sur le trou no 14 du Glen Arbor 
Golf Club, un par 3 de 135 mètres. Les regards 
fascinés suivent le vol de la balle. «Vas-y, entre» crie 
un spectateur, et tout à coup c’est le «choc», comme 
l’a décrit l’Américaine, 28 ans, sur Instagram. Des 
cris de joie retentissent, suivis des félicitations 
personnelles de Gary Player. Le légendaire joueur, 
auteur de neuf victoires en tournoi majeur, était en 
compagnie de Paige Spiranac à un tournoi de 
charité pour la recherche contre le cancer du 
pancréas. L’épouse du «Black Knight» est décédée 
récemment de cette maladie.
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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 31 decembre 2021.

BIRDIE VIEW 
GAGNEZ UN GREEN FEE
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1 droit de jeu  

GOLF KYBURG
à louer ou à vendre de suite 

(y compris droit de jeu Sempachersee et 
Saint Apollinaire). Réduction intéressante 

sur le prix normal de CHF 23'000, 
ou location à long terme à prix coûtant. 

Contact: 079 600 78 39  

Partagerons-nous bientôt notre passion?  
Vous êtes une belle femme séduisante, 40+, de  

préférence domiciliée dans l’agglomération de ZH 
ou D-CH, aimez jouer au golf et avez envie de 

profiter de la vie à deux? Si oui, nous pourrions 
nous entendre. Moi, 57/178, double single  

(privé & hcp), indépendant et plein d’énergie, 
serait ravi de votre réponse avec photo à

albatros.64@bluewin.ch

À Malaga/Marbella 

RÉSIDENCE FÉERIQUE 
proche du golf El Paraiso 

Terrain de 4600 m2 
Aménagement haut de gamme et piscine 

info@mb-management.ch

Si ce n’est pas maintenant, alors quand?
Diplômée universitaire, 55/168, svelte, attractive, 

souhaite rencontrer un compagnon. 
Mes valeurs fondamentales: cordialité, amour, confiance, sincérité et empathie.  

Mes intérêts: médicine, musique, art et littérature.  
Nature, golf et randonnées pour se ressourcer.

Je me réjouis de votre feedback. PW Martina 078 842 44 48

Affiliation au 

GOLF SAINT APOLLINAIRE 
à vendre à partir de 2022 (coût total CHF 15’500.-) 

ou à louer (durée selon entente) 
(redevance annuelle + frais de transfert unique), 

avec la possibilité de jouer à 

GOLF KYBURG & GOLF SEMPACH 
(total de 5 x 18 trous). Merci de prendre contact 

par mail: gcapo2021@gmail.com 

Je vends de suite
affiliation avec jeu illimité à  

BÂLE, KYBURG, SEMPACH 
Fr. 16’000.- au lieu de Fr. 23’000.-, plus TVA 

Location possible: Fr. 2000.- par an 
Mobile: 079 218 61 78 

VENTE / PARTICIPATION 
Site golfique de 9 trous en Allemagne 

102 km de Schaffhouse 
0049 163 8 18 18 18
erich.renz@460.de

Droit de jeu pour

GOLF SEMPACHERSEE / 
KYBURG 

offert pour 5 ans, seule la 
redevance annuelle de CHF 3279.- 

doit être prise en charge. 
Contact: Tél. 079 668 41 85 

INFORMATIONS 
FORMATS/PRIX

(CHF + TVA)

Medien Verlag Ursula Meier 
T 044 946 01 51 

umeier@medienverlag.ch
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Parution du prochain numéro: 8 mars 2022 
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Swiss Golf  
Offre pour les membres

Ton 
cadeau

Souscrive dès maintenant  
online un abonnement  
mobile Swisscom ou  

commande un téléphone 
portable Samsung  

et mobilezone te donneras 
une vignette autoroutière 

2022*

Internet et appels illimités 
dans toute la Suisse  

dès  
CHF 32.50 

par mois

*Uniquement pour la souscription d’un abonnement mobile Swisscom ou 
pour l’achat d’un appareil Samsung. La vignette autoroutière sera envoyée 

début décembre 2021 à l’adresse indiquée. La promotion est valable  
uniquement en ligne jusqu’au 31.01.2022 ou jusqu’à épuisement du stock.  

b2b.mobilezone.ch/swissgolf
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Pour privé ou entreprise:

GOLF KYBURG/SEMPACHERSEE/ 
SAINT APOLLINAIRE 

Je vends mon affiliation au prix de CHF 14’000 
(valeur CHF 24’000). First come, first serve: 

lapsanidis@bluewin.ch 
079 / 372’02’32 

Je vends ou loue 
1 ou 2 affiliation/s

GOLF KYBURG, Y COMPRIS  
SEMPACH ET BÂLE
Contact: rmn@ik.me

66

MARKETPLACE

IMPRESSUM

Swiss Golf, le magazine officiel
swissgolf.ch

Organe officiel de Swiss Golf
24e année, paraît six fois par an

Editeur
Swiss Golf, 1066 Epalinges

Directeur éditorial
IMS SportsMedia AG
Gartenstadtstrasse 17, 3098 Köniz 
T 031 978 20 20

Rédacteur en chef
Stefan Waldvogel
stefan.waldvogel@swissgolf.ch

Rédaction Swiss Golf
Place de la Croix-Blanche 19, 1066 Epalinges
info@swissgolf.ch

Auteurs
Petra Himmel, Sebastian Burow, 
Marcus Knight, Marcel Meier, Peter Hodel,  
René Stauffer, Mirjam Fassold, Kerstin Warnke

Photographes
Emanuel Stotzer, Daniel Stauffer,
Patrick Jantet, Köbi Schenkel,
Getty Images, KEYSTONE, màd 

Relecture/traduction
AGM Services, Thérèse Obrecht Hodler

Annonces
Medien Verlag Ursula Meier
Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus
T 044 946 01 51
umeier@medienverlag.ch 

Layout
Tom Page, IMS SportsMedia AG

Impression 
Stämpfli AG, Wölflistrasse 1, 3001 Berne

Copyright
Reproduction d’articles et de photos, même  
partielle ou sous forme d’extraits, autorisée  
seulement avec le consentement exprès  
de l’éditeur. L’éditeur et la rédaction  
déclinent toute responsabilité pour  
des envois non demandés 

Changements d’adresse
Vous pouvez traiter vous-même vos 
changements d’adresse ou autres  
mutations sur www.swissgolf.ch  
sous «MySwissGolf»,ou vous adresser  
au manager de votre club,au bureau  
de l’ASGI ou de Migros GolfCard.

Magazine des membres
 Adressé par courrier à tous les membres  
des clubs Swiss Golf, de l’ASGI et de Migros 
GolfCard 

Tirage
Impression 70’500 ex.
Edition allemande 55’900 ex.
Edition française 14’600 ex.

Impression certifiée REMP/PS 2020/21
Tirage global 66’063 ex.
Allemande 53’032 ex.
Française 13’031 ex





DANKE
MERCI
GRAZIE
pour une année 2021 inoubliable durant 
laquelle nous avons pu élargir notre 
portefeuille à plus de 70 parcours de golf.
 
Nous vous souhaitons, chères golfeuses et 
golfeurs, de merveilleuses fêtes de Noël 
et un brillant départ pour la nouvelle année!

www.comple-media.ch
Complemedia est le partenaire officiel DOOH de Swiss Golf et le pool partenaire de la Swiss PGA.


