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Trois Jeux olympiques d’hiver, quatre 
médailles d’or pour trois membres du 
Golfclub Engelberg! Je suis sûr qu’aucun 
club de golf au monde n’a connu autant 
de succès sur la neige que le club obwal-
dien. Dominique Gisin a remporté la 
descente olympique en 2014 à Sotchi, 
sa  sœur Michelle le combiné olympique 
quatre ans plus tard à Pyeongchang, 
avant de réitérer son triomphe à Pékin et, 
quasiment «en passant», le club a aussi 
fêté Marco Odermatt pour sa médaille 
d’or olympique en slalom géant. Le 
skieur de Buochs, 24 ans, membre à 
Engelberg depuis 2019, avait passé, voici 
cinq ans, sa maturité au collège sportif 
dans la station connue pour son couvent. 
Durant six mois, «Odi» a vécu en coloca-
tion avec Niels Hintermann. Le Zurichois 
est aussi un golfeur enthousiaste. Après 
son premier podium en descente de 
Coupe du monde à Gröden, il a déclaré 
fin 2021 au Blick: «J’a appris sur les 
parcours de golf à mieux gérer les 
échecs, car dans ce sport un petit détail 
peut faire la différence entre un bon et 
un mauvais coup. Un succès est souvent 
suivi d’un coup dur, et il faut rapidement 
en tirer les bonnes conclusions. C’est 
exactement ça qui me permet d’avancer 
au ski.» Niels Hintermann, 26 ans, a 
«dépassé» son ancien colocataire au 
niveau du handicap, sans doute parce 
qu’il s’entraîne régulièrement avec 
Marcus Knight. Dans l’article qui paraît 
dans ce numéro, le head pro de Küss-
nacht se laisse d’ailleurs inspirer par son 
protégé Niels Hintermann. Vous appren-
drez dès la page 54 en quoi la pratique 
du ski aide aussi celle du golf. 
Ce n’est pas sur la neige mais aux Emirats 
arabes unis que le Swiss Golf Team 
nouvellement formé s’est entraî-
né cet hiver pour la première 
fois lors d’un camp 
commun. La nouvelle 
saison de tournois  a 
déjà commencé pour 
presque tous les 
professionnels et les 
trois amateurs élite au 
sein du Swiss Golf 
Team. 

Aux USA, deux proettes helvétiques, 
Albane Valenzuela et Morgane Métraux, 
se sont retrouvées pour la première fois 
fin janvier sur un tournoi «régulier» du 
LPGA, la première ligue féminine du 
monde. Toutes deux s’étaient qualifiées 
l’été passé pour l’Evian Championship. 
Désormais, la Lausannoise Morgane 
Métraux «double» le potentiel féminin 
suisse sur le LPGA, tandis que la Gene-
voise Albane Valenzuela entame déjà sa 
troisième saison parmi les meilleures 
golfeuses du monde. «Les dames donnent 
l’exemple», constate à ce sujet Thomas 
Busin, président de la commission Sport 
de performance chez Swiss Golf. A partir 
de la page 22 vous en apprendrez plus sur 
les «femmes en force», vous lirez l’inter-
view de Thomas Busin et nous vous 
ferons découvrir les neuf joueuses et 
joueurs du Swiss Golf Team. 
A propos des femmes en force, écoutons 
Reto Bieler, président de Swiss Golf: 
«La  Suisse affiche l’une des proportions 
les plus élevées de dames dans le golf 
européen. Il est temps que cette présence 
féminine se reflète également au sein du 
comité.» Afin de pouvoir répartir les 
tâches – en constante augmentation – du 
comité de Swiss Golf entre un plus grand 
nombre de personnes, les délégués 
devront élire quatre nouveaux membres, 
dont trois sont des femmes: Gabrielle 
Desaules (Neuchâtel), Eveline Fasser 
Testa (Engadine Golf Club) et Annette 
Weber-Hadorn (Interlaken). Succédant à 
Jan Driessens au comité, Etienne Marclay 
(Lausanne) s’y chargera entre autres de la 
durabilité. L’assemblée des délégués aura 
lieu le 19 mars, et comme ces dernières 
années, elle se fera par voie écrite. Vous 
trouverez à partir de la page 16 tout ce 

qu’il faut savoir sur cette assem-
blée, ainsi que l’ordre du jour.

  
Avec mes  
salutations  
sportives,

EDITORIAL

Chères golfeuses,  
chers golfeurs,



Le NOUVEAU DRIVER COBRA LTDx avec sa technologie

PWR-COR r invente le syst me de poids interne,

offrant ainsi une vitesse de balle impressionnante

et une puissance in dite.

CONÇU POUR OBTENIR LA PLUS LONGUE DISTANCE POSSIBLE
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«Pluie de bière» 
dans le désert



EMOTION

«Pluie de bière» 
dans le désert

Deux trous-en-un sur le célèbre trou no 16, un par 3 dans la fournaise de l’arène du TPC Scottsda-
le en Arizona. La dernière fois que cela est arrivé, c’était il y a exactement 25 ans. Lors du Waste 

Management Phoenix Open, les fans se sont donc déchaînés et ont fêté le hole-in-one de Sam 
Ryder au troisième tour et celui de Carlos Ortiz en finale de manière plutôt «humide». La bière a 

volé dans les airs, les gobelets et canettes en PET ont atterri par centaines sur le gazon. La gestion 
des déchets est – heureusement – l’activité principale du sponsor en titre: après un bon quart 

d’heure, le green était de nouveau parfaitement propre. 
Le tournoi se nomme «the greenest show in the world». Depuis huit ans, il est considéré comme le 
plus grand évènement sportif autour du globe, qui se déroule «sans déchets non recyclés». En 2017 

déjà, le Waste Management Phoenix Open, en plein désert de l’Arizona, était le premier tournoi 
au monde à obtenir un certificat GEO.
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«Je me suis senti mal pendant trois jours, surtout lorsque j’ai 
pris la tête après deux tours», a déclaré Jediah Morgan, 22 ans, 
après avoir remporté le prestigieux Australian PGA Cham-
pionship à Brisbane. Le tournoi dans «son» Royal Queensland 
Golf Club n’était que son quatrième sur le circuit professionnel. 
Avec 22 coups sous le par, Morgan a égalisé le record de tournoi 
datant de 2006, et son avance de 11 coups sur le deuxième a 
dépassé l’ancien record de Greg Norman et Hale Irwin. Norman 
s’était imposé en 1984 et 1985 avec huit coups de réserve, Irwin 
a gagné avec la même avance en 1978. 
«Je voulais juste passer le cut cette semaine», a déclaré Jediah 
Morgan par rapport à son triomphe. Avec un tour de 65 pour 
commencer et un record de parcours de 63 ensuite, il s’est 
clairement placé en tête dans son home club. Cette victoire 
décrochée dans son pays d’origine lui a déjà valu trois 
départs sur le DP World Tour en juillet et août, d’autres 
devraient suivre.

Durant le weekend de l’US Masters, début avril, la scène 
golfique suisse se retrouvera à Meggen à l’occasion de 
«GolfVirus».
Le traditionnel salon de vacances et de golf FESPO a dû être 
annulé pour la deuxième fois fin janvier, tandis que l’Out-
door Golf Show à Meggen a eu lieu pour la première fois en 
septembre dernier. «Le test a été concluant. Nous voulons 
maintenant améliorer le concept du 8 au 10 avril dans la 
mesure du possible et élargir considérablement l’offre», 
explique Hans-Peter Schild, l’un des organisateurs.
Comme par le passé, les visiteurs de GolfVirus pourront par 
exemple tester gratuitement des clubs ou gagner des prix 
attrayants en participant à des concours. Les exposants 
présenteront un vaste assortiment de mode, de voyages et 
d’équipement et conseilleront les golfeurs sur place. Le 
plaisir, la convivialité et la gourmandise ne seront pas en 
reste, notamment grâce à un écran géant pour la retransmis-
sion en direct du Masters d’Augusta. Désormais, les visiteurs 
pourront également jouer sur le légendaire parcours pendant 
les trois jours de GolfVirus et choisir entre une partie libre 
ou un tour en mode tournoi au format strokeplay, stableford 
ou scramble à deux. L’ASGI et Migros GolfCard 
soutiennent les tournois en offrant de superbes 
prix. Comme l’année dernière, c’est Mi-
chael Sokoll qui animera les divers 
évènements pendant l’expo GolfVirus. 
Le programme exact sera mis à jour en 
continu sur golfvirus.ch

GOLFVIRUS: 
L’OUTDOOR 
GOLF SHOW 
DE MEGGEN

victoire record
Malade pour une 
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Les greenkeepers du «Golf House Club» à Elie, en 
Ecosse, ont déterré une bouteille vieille de 95 ans 
qui contenait un message de leurs prédécesseurs. 
Les jardiniers ont découvert cette bouteille enter-
rée lors de travaux d’amélioration d’un bunker de 
fairway au trou no 9, et ont constaté avec surprise 
qu’à l’intérieur se trouvait un mot bien conservé: 
«Nous sommes ici aujourd’hui, mais où se-
rons-nous quand ce message sera découvert, nous 
ne le savons pas. Bonne chance.» Un message 
signé T. Donaldson, D. King et W. Eason, et daté 
du 18 novembre 1926. 
Les greenkeepers actuels de ce club traditionnel 
fondé en 1875 ont également décidé d’écrire leur 
propre message et de l’enterrer au même endroit, 
une fois les travaux terminés. «Les employés 
utilisaient souvent de vieilles bouteilles en verre 
pour boire de l’eau durant les travaux, et celles-ci 
étaient parfois jetées et mélangées à la terre. Mais 
une bouteille avec un message, nous n’en avons 
encore jamais trouvé, a expliqué Gavin Cook, le 
secrétaire du club, cette bouteille contenant un  
message est un splendide morceau d’histoire de 
notre club.» 

Une bouteille presque 
centenaire déterrée 

sur un fairway
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A partir de cette saison, les jeunes jusqu’à 18 ans ne paieront plus de cotisa-
tion à l’ASGI et à la Migros GolfCard. A condition qu’au moins l’un des 
parents paie sa cotisation de membre en ce qui concerne l’ASGI.
L’ASGI proposait jusqu’à présent un rabais familial de 20 francs par personne. 
Afin de faciliter l’accès aux familles nombreuses, l’association des joueurs sans 
club renonce à partir de cette saison aux cotisations des enfants et des jeunes. 
Jusqu’à présent, les parents payaient 50, respectivement 120 francs pour les 
jeunes âgés de 15 à 18 ans. Actuellement, 370 juniors sont enregistrés auprès 
de l’ASGI. «Une très grande partie d’entre eux sont des enfants de nos 
membres, ils en profiteront donc directement. Nous voulons en outre inciter 
davantage de jeunes à se familiariser avec les clubs et promouvoir le golf par 
ce biais», explique Pascal Germanier, secrétaire général de l’ASGI.
Migros GolfCard propose la même offre. Un peu plus de 400 juniors y sont 
actuellement inscrits. Mais peu importe que les parents ou les grands-parents 
soient déjà membres, les enfants et les adolescents participeront à partir de 
cette saison sans cotisation annuelle. «C’est idéal pour les joueurs occasion-
nels», explique Susanne Marty, responsable de la GolfCard Migros. «Nous ne 
proposons pas d’entraînements réguliers pour les juniors. Ceux d’entre eux qui 
sont ambitieux et jouent beaucoup sont généralement bien pris en charge dans 
un club», ajoute-t-elle.
En collaboration avec le Golfparc Oberkirch, Migros GolfCard organise au mois 
de juillet pour la 12e fois les Junior Golf Camps. «Les deux semaines sont à 
chaque fois rapidement complètes», précise encore Susanne Marty.

ASGI et 
Migros 
GolfCard: 
gratuit 
jusqu’à ans
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L’été passé, Rafael Nadal avait renoncé à parti-
ciper à Wimbledon et aux Jeux olympiques 
pour des raisons de santé. La star du tennis en 
a profité pour arpenter encore plus assidûment 
les terrains de golf. L’Espagnol a déclaré avant 
sa victoire à l’Australian Open: «Je joue au 
golf. Je n’ai jamais été un accro de la salle de 
fitness.» 
Rafael Nadal ne se plaît pas seulement sur les 
courts de tennis, mais aussi sur les parcours de 
golf. Avec son ami et compatriote José Maria 
Olazábal, il organise régulièrement l’Olazábal 
Nadal Invitational sur son île natale de Ma-
jorque. «Rafa», joueur scratch, a déjà souvent 
participé au Balearic Golf Championship. Nadal 
voit de nombreuses similitudes entre les deux 
sports: «Tu joues seulement pour toi et tu es le 
seul à pouvoir résoudre les problèmes posés. Et 
ces deux sports demandent une grande maîtrise 
de soi.» 
Lors d’une interview sur le court à Melbourne, 
l’Espagnol a été interrogé sur sa méthode pour 
rester en forme après ses différentes blessures. 
«Je joue au golf. Je n’ai jamais été un accro de la 
salle de fitness», a-t-il déclaré, déclenchant 
quelques rires dans le public. Jon Rahm, Espa-
gnol lui aussi et numéro 1 du classement mon-
dial de golf, s’est exprimé sur son compatriote 
après sa 21e victoire en grand chelem: «C’est un 
fan enthousiaste, et il joue vraiment beaucoup 
au golf.»

La star galloise du football Gareth Bale, attaquant au Real Madrid, devrait contribuer 
à  rendre le golf encore plus populaire. 
Au cours de sa longue carrière, le Gallois a attiré plus de 100 millions de followers sur les 
réseaux sociaux. Le R&A veut désormais exploiter ce potentiel et engage Gareth Bale, 
32  ans et handicap 2, comme nouvel ambassadeur. Outre Gareth Bale, l’auteur-compositeur 
irlandais Niall Horan et la société de management Modest!Golf collaborent également avec 
le R&A, l’association faîtière du golf. «Nous voulons atteindre de nouveaux groupes cibles 
qui ne sont pas encore conscients des nombreux avantages du golf, y compris pour la santé 
et le bien-être», explique Phil Anderton, Chief Development Officer chez R&A à St Andrews. 
Avec le drapeau «Pays de Galles.Golf.Real Madrid. Dans cet ordre», Gareth Bale a provoqué 
l’ire des fans du club madrilène en novembre 2019. Son contrat avec le Real Madrid expire 
cet été. A l’évidence, le footballeur multimillionnaire planifie déjà à l’avance. Avec des 
partenaires, Gale ouvrira ce mois de mars à Cardiff, sa ville natale, un grand bar de golf 
appelé «Par 59» avec un total de 27 pistes de minigolf indoor. Le bâtiment était resté vide 
pendant six ans. Le gouvernement gallois soutient trois projets dans le cadre de la transfor-
mation actuelle du centre-ville de Cardiff en accordant des prêts sans intérêt d’un montant 
équivalent à 3  millions de francs. On ne sait toutefois pas combien d’argent des contri-
buables gallois sera investi dans le nouveau bar de golf. 

RAFA: 
«LE GOLF, 
C’EST MON 
ENTRAÎNEMENT 
FITNESS»

Gareth Bale devient 
ambassadeur du R&A
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UN GOLFEUR 
DE  LOISIR RÉUSSIT 
UN ACE ET 
UN ALBATROS 
L’Irlandais Rowan McCarthy réussit ce que la plupart des 
professionnels ne parviennent jamais à faire. Le golfeur au 
handicap 20 a joué un hole-in-one et un albatros en l’espace 
de quatre trous.
Rowan McCarthy a commencé sa partie sur le Wembley Golf 
Course de Perth (Australie) de manière peu spectaculaire, 
avec 10 au-dessus du par sur le front nine. Le golfeur de 32 
ans, qui vit en Australie depuis 2011, a ensuite enchaîné un 
par et un triple bogey. Son «conte de fées» a commencé sur le 
douzième trou, un par 3 de 169 mètres, où McCarthy a frappé 
la balle avec un fer 7 comme jamais auparavant. «A cause du 
soleil, nous n’avons pas pu voir ce qui s’est passé exacte-
ment», a-t-il commenté. Mais la joie était d’autant plus grande 
en retrouvant sa balle dans le trou.
Après cette montée d’adrénaline, l’Irlandais a aligné un 
double et un triple bogey, mais au trou no 15, un par 5, il a 
réalisé encore un exploit. Après le drive, sa balle se trouvait 
dans un bunker de fairway à environ 185 mètres du drapeau. 
Le longhitter s’en est sorti avec d’un fer 5 «frelaté». «Une fois 
de plus, nous ne pouvions pas voir la balle, même si nous 
savions qu’elle avait atterri sur le green. Quand nous avons 
réalisé qu’elle était dans le trou, nous avons commencé à 
sauter et à crier. C’était tout simplement fou», a raconte le 
éolfeur amateur à l’Irish Examiner. 
Selon le site doubleeagle.org, Rowan McCarthy fait désormais 
partie du sérail de vingt-deux golfeurs dans le monde à avoir 
réussi cet exploit. De plus, son score de 84 coups lui a permis 
de remporter le tournoi.

Tragique accident en Californie: un employé du Golf 
Club Terra Lago, à Indio, est tombé dans un canal alors 
qu’il conduisait une voiturette de golf grillagée. La 
police n’a pas pu le sauver. 
Durant un tour de contrôle, l’homme était sorti des 
chemins balisés et la voiturette a probablement fait une 
chute latérale dans l’eau, selon la police locale. «Nous 
attendons le rapport du médecin légiste, mais il semble 
que la victime soit morte noyée dans l’accident», a précisé 
le porte-parole dans les médias locaux. Ces «voi-
tures-cage» sont couramment utilisées aux USA. Elles 
permettent de protéger le conducteur des balles de golf 
sur le parcours. Mais dans l’eau, elles peuvent visible-
ment se transformer en piège mortel.

L’EMPLOYÉ D’UN 
CLUB DE GOLF SE NOIE 
EN VOITURETTE 
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Chaque golfeur se réjouit lorsque la balle trouve le chemin 
du trou après un putt réussi. Était-ce de la chance? Peut-
être. Mais la plupart du temps, un putt réussi est le résul-
tat d’une stratégie ciblée. Celle-ci commence par un outil 
adéquat, nécessite une bonne dose de concentration et 
une technique prometteuse. En fin de compte, il est essen-
tiel de bien visualiser la trajectoire de la balle et de se 
 f ocaliser sur la cible. 

Des valeurs éprouvées et un vaste réseau 
Une stratégie ciblée, des outils adéquats (des connais-
sances spécialisées) et une définition claire de l’objectif – 
ce sont également des points importants lorsqu’il s’agit de 
vendre une entreprise. La société saner consulting connaît 
le chemin à parcourir entre la première prise de contact et 
une conclusion réussie en misant sur ses points forts: la 
combinaison entre l’expérience que le père, Thomas Sa-
ner, apporte comme propriétaire et conseiller de PME de-
puis de nombreuses années, alliée au dynamisme et les 

connaissances du fils Stefan Saner. Dans ce contexte, il 
est intéressant de noter que saner consulting fait partie du 
réseau con|cess, qui compte 18 sociétés partenaires spé-
cialisées et indépendantes dans tout l’espace germano-
phone (voir aussi l'encadré). 
Grâce au réseau con|cess, saner consulting peut rapide-
ment obtenir un feedback fondé sur une base anonyme. 
C’est le propriétaire qui décide à ce stade du degré de di-
vulgation des données de son entreprise. La discrétion est 
bien entendu garantie. 
«Avant de vendre, il convient de passer en revue toutes les 
alternatives possibles pour une succession et d’analyser la 
situation actuelle de l’entreprise», explique Stefan Saner. 
Ainsi, selon lui, la question de savoir si l’entreprise est 
prometteuse ou préparée pour l’avenir est un facteur déci-
sif. «Car c’est ainsi que l’entreprise séduira les personnes 
intéressées». 

Pragmatique, individuel, empathique 
Outre les approches ciblées et les compétences profession-
nelles, une autre base du succès de saner consulting est 
l’empathie liée la situation en lien avec la vente d’une en-
treprise. Thomas Saner sait par expérience « qu’en plus de 
toutes les approches analytiques, il y a aussi la compo-
sante émotionnelle ». Le propriétaire doit pouvoir adhérer 
pleinement à la vente et savoir que son entreprise sera 
entre de bonnes mains. Il est évidemment également im-
portant que les attentes financières se concrétisent. 
Dès lors, on peut envisager avec sérénité et satisfaction de 
nouvelles activités: par exemple, une stratégie et une 
technique de putting à succès sur le green.

Atteindre la cible 
visée – avec une 
bonne prépara-
tion et précision 
Quel soulagement lorsqu’un putt compli-
qué entre dans le trou! Le soulagement 
est encore plus grand lorsque votre 
propre  entreprise, l’œuvre d’une vie, 
peut être mise en de bonnes mains.  
La société saner consulting fournit 
des solutions idéales de trans mission 
d’entreprise avec expertise et en 
 collaboration mutuelle. 

www.saner-consulting.ch
Informations pour tout 
propriétaire d’entreprise qui 
envisage une vente. Entre 
autres: «Cinq étapes vers 
une  vente à succès». 

www.concess.de
Depuis 1999, les spécialistes 
de con | cess M+A Partner sont 
engagés dans tout l'espace 
germanophone en matière 
de ventes d’entreprises et de 
plans de succession. saner 
consulting est le partenaire 
suisse exclusif. 

TR
AN

SMISSION D’ENTREPRISES

Thomas (à g.) et Stefan Saner de saner consulting

PROMOTION
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En Valais, l’hiver et le golf se marient parfaitement. Les deux tournois de la 
sixième Barnes Winter Golf Week ont rapidement affiché complet. Cette 
année, le nouveau concept comprenait également le fun dans la neige 
pendant quatre jours. Le golf s’est déroulé sur le parcours Jack Nicklaus de 
9 trous. Mi-février, les 250 golfeurs et golfeuses se sont adonnés à leur 
passion dans des conditions de «piste» idéales. Les deux évènements par 
équipe, la Barnes Winter Golf Cup et la MaFondue.ch Cup, ont affiché 
complet comme les années précédentes. Le jeu décontracté sur ce support 
inhabituel a également été apprécié par les invités. «Tout le monde a eu du 
plaisir», ont conclu les organisateurs, visiblement satisfaits. 

SUCCÈS DE LA 
«WINTER GOLF WEEK» 
À CRANS-MONTANA



«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



    Lorsque le soleil se lève peu à peu au 
printemps, les golfeuses et golfeurs expéri-

mentés optent pour le 3xDry Cooler d’ALBERTO 
Golf. Cela s’explique d’une part par le fait que les pantalons et jupes de 
golf respirants ont un effet thermorégulateur et soutiennent ainsi 
activement la fonction de refroidissement du corps – avec un temps de 
séchage trois fois plus rapide par rapport aux styles traditionnels. Et 
d’autre part, par la large palette de coupes parfaitement ajustées et les 
couleurs estivales qui, en plus des classiques comme le bleu, le noir et 
l’anthracite, répondent à tous les goûts en matière de style. Une liberté 
de mouvement maximale est également garantie avec les It-items en 
3xDry Cooler grâce à une bi-élasticité de 40% du tissu qui reste parfai-
tement stable en tout temps.
alberto-pants.com

Plus de 
 «coolness» sur 
le parcours

alberto GOLF
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PLANET GOLF

«Je suis le golfeur le plus chanceux du monde», s’ex-
clame l’Anglais Neil Watts. Pas étonnant, cet amateur 
au handicap de 2,5 a réussi une incroyable série de 11 
trous en un. Et encore plus fou, cet exploit a eu lieu en 
l’espace de six mois.
Niels Watts, originaire du Gloucestershire, joue au golf 
depuis plus de trente-cinq ans. Il a longtemps attendu 
son premier hole-in-one, mais en juin dernier, son vœu 
a été exaucé pour la première fois sur le trou no 12 de 
son home club de Tracy Park. Ensuite, la série in-
croyable s’est poursuivie presque sans interruption. 
Huit de ses onze aces ont été marqués lors de tournois 
de club, deux lors de parties amicales, et le quadragé-
naire a enquillé son dernier trou en un en décembre 
2021, devant les caméras, lors d’un reportage de la 
chaîne britannique ITV News. 
«Beaucoup de gens me demandent désormais les numé-
ros du loto de samedi. On dépose des balles de golf sur 
ma voiture, en me demandant de jouer cette balle ce 
jour-là et de la signer», a raconté Niels Watts dans un 
podcast de la Fédération anglaise de golf. 
Chez les professionnels, la probabilité des holes-in-one 
augmente nettement: l’Américaine Kathy Whitworth 
détient l’actuel «record du monde» de 11 trous en un lors 
de tournois officiels sur le LPGA Tour. Il lui a toutefois 
fallu plus de vingt ans pour y parvenir. 
Sur le PGA Tour masculin, l’Américain Hal Sutton et 
l’Australien Robert Allenby ont chacun expédié dix 
balles directement dans le trou.

aces 
en six mois



Disponible dans les pharmacies, les drogueries, 
dans certaines filiales et dans la boutique en ligne de 

Golfers Paradise ainsi que sur www.collamin.ch 

La formule unique de collagène, 
pour rester en mouvement.

CODE RÉDUCTION:SWISSGOLF

MAINTENANT 10% DE RÉDUCTION SUR TOUS LES 
PRODUITS COLLAMIN SUR WWW.COLLAMIN.CH

VALABLE JUSQU'AU 03.05.22
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NUTRITION
POUR LE CARTILAGE

Si le swing de golf provoque des douleurs et que 
chaque mouvement des bras et des genoux est incon-
fortable, la  joie de jouer au golf est également gâchée. 
Il a été démontré que le collagène améliore la santé 
des articulations. C’est également le cas de la 
 golfeuse professionnelle Caroline Rominger.
Caroline Rominger connaît le succès sur la scène du 
golf professionnel depuis des années. Elle doit sa 
longue carrière, entre autres, à l’apport optimisé de 
nutriments. Depuis qu’elle prend du collagène naturel 
de marque Collamin, sa douleur au coude est sous 
contrôle. Cela  permet de garder le swing de golf fort 
et  précis.
En ce qui concerne les douleurs articulaires au golf, les 
règles suivantes s’appliquent: n’attendez pas que la 
douleur se manifeste, mais prévenez-la à temps – le plus 
tôt sera le mieux. Si des problèmes articulaires sont déjà 
présents, l’objectif est de maintenir le plus haut degré 
possible de mobilité et de bien-être. Cela comprend 

notamment un apport optimisé de nutriments aux 
articulations.

Le collagène, la charpente des articulations
A partir de 25 ans, notre corps ne produit plus assez 
de  constituants articulaires importants comme le 
 collagène et l’acide hyaluronique. Cette évolution est 
lente et insidieuse - et très souvent indolore. À un 
moment donné, cependant, la teneur réduite en colla-
gène devient également perceptible lors de la pratique 
du golf en raison d’une mobilité limitée et d’articula-
tions sollicitées, même s’il n’y a pas de blessure aiguë.
Il a été démontré que l’apport quotidien de collagène 
améliore la santé des articulations. Jetez les bases de 
la  mobilité et du bien-être lors de la pratique du golf, 
mais aussi pour toute autre activité quotidienne. 
Restez flexible avec les produits au collagène de 
 Collamin! Recommandé par Caroline Rominger et 
disponible chez Golfers Paradise.

PROMOTION

Pour que les articulations
ne deviennent pas un handicap
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Les femmes  en force 

COVER STORY

Morgane Métraux (à g.) 
est désormais la deuxième 
Suissesse à évoluer sur 
le LPGA Tour aux côtés 
d’Albane Valenzuela.
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Les femmes  en force 

Avec Albane Valenzuela et Morgane Métraux, deux Suissesses se 
retrouvent pour la première fois cette saison sur le LPGA Tour,  

la première ligue féminine au niveau mondial. Pour Morgane Métraux, 
c’est un «autre monde» qui s’ouvre.

STEFAN WALDVOGEL
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in janvier, la Genevoise 
Albane Valenzuela a en-
tamé en Floride sa troi-
sième année sur le LPGA 
Tour (Ladies Professional 

Golf Association). En 2021, elle 
a pu jouer vingt-deux tournois, 
empochant un prize money to-
tal de 232 000 dollars. Le plus 
gros chèque, elle le doit à sa 

5e  place en mars au LPGA Drive On 
Championship. Grâce à ses résultats, 
Albane a réussi une énorme avancée 
au classement mondial, passant de la 

370e  à la 184e  place au Rolex Ranking, et reste la meil-
leure Suissesse. Avec son 134e  rang actuel, il ne lui 
manque plus grand-chose pour réaliser le saut tant atten-
du dans le «top 100» mondial. 
«Le grand moment de mon année a certainement été ma 
seconde participation aux Jeux olympiques», déclare la 
golfeuse de 24 ans. Si sa 18e place obtenue à Tokyo ne lui 
a apporté aucun prize money, elle a néanmoins pu grap-
piller quelques précieux points au classement mondial. 

Pour Morgane Métraux, la saison passée a été bien dif-
férente. La Lausannoise s’est également qualifiée pour 
les JO de Tokyo, mais a dû y renoncer «le cœur lourd», 
afin de ne pas mettre en danger sa promotion sur le 
LPGA: «J’aurais manqué quatre tournois du Symetra 
Tour à cause de l’Evian Championship et des Jeux olym-
piques. Je ne pouvais pas me le permettre si je voulais 
avoir une chance réaliste de décrocher une carte du 
LPGA. Ce fut une décison difficile, mais finalement je 
suis contente d’avoir terminé au 9e rang du classement 

annuel du Symetra Tour.» En effet, les dix joueuses avec 
le prize money le plus élevé sur le Symetra Tour dé-
crochent le sésame «pour un autre monde», comme le 
dit joliment la Lausannoise.
Lydia Ko a empoché 300 000 dollars pour sa victoire au 
premier tournoi régulier de la saison du LPGA, en  Floride, 
soit exactement dix fois plus que ce que Morgane 
 Métraux a gagné en juin passé avec son premier titre sur 
le Symetra (aujourd’hui Epson) Tour.  

COMPARAISON DIFFICILE 
«Sur le LPGA, ce n’est pas seulement le prize money, 
mais aussi le niveau des joueuses qui est nettement plus 
élevé», constate la Lausannoise. Tous les tournois sont 
retransmis en direct à la TV. «Le Symetra Tour est 
comme une grande famille, on connaît la plupart des 
spectateurs. Sur le LPGA c’est tout différent», remarque-
t-elle après ses deux premiers tournois en Floride.
Le LPGA oblige par exemple les joueuses à engager un 
caddie, ce qui, pour une petite nouvelle sur le Tour, n’est 
pas toujours simple: «J’ai fait jusque-là de très bonnes 
expériences avec l’Australien Tony Lingard. Nous allons 
maintenant voir comment notre collaboration se déve-
loppe.» Les débuts sont en tout cas réussis. Au Gain-
bridge LPGA, à Boca Rio, Morgane Métraux se trouvait 
classée 5e après deux tours, avec le meilleur résultat du 
jour. «Je n’avais pas de grandes attentes, certainement 
pas de me retrouver si bien classée à mi-chemin», a dit 
la Romande, qui vit depuis quelques années en Floride. 
«Au moment où j’ai terminé le deuxième tour, au trou 9, 
il n’y avait pas de leaderbooard, et je n’avais aucune idée 
de ce que pouvait représenter ma carte de 66 au niveau 
du classement.» Son 27e  rang final lui a permis d’en-
granger son premier prize money sur le LPGA, soit un 
montant de 16 000 dollars. 

«UN BON ÉCHAUFFEMENT»
«Les deux premiers tournois en Floride ont été un bon 
échauffement. D’emblée je me suis sentie à l’aise et je 
vais maintenant continuer de me préparer ces pro-
chaines semaines jusqu’à la haute saison», précise la 
Lausannoise qui a mis un accent particulier sur le 
fitness et la force pendant l’hiver. «Les deux premiers 
tournois m’ont montré que je n’ai pas de grosse fai-
blesse. Je continue donc de travailler sur toutes les fa-
cettes de mon jeu, pour devenir encore meilleure. Je me 
réjouis énormément de pouvoir bientôt me mesurer se-
maine après semaine avec les meilleures joueuses du 
monde», déclare la proette qui, il y a seulement trois 
ans, a dû lutter contre des problèmes fastidieux à 
l’épaule, sans toucher de club de golf pendant des mois. 
«J’ai vraiment pensé ne plus jamais pouvoir rejouer au 
golf. Dans le même temps, cela a été une illumination. 
J’ai su que je voulais revenir et, après coup, cela m’a 
rendue plus forte au niveau mental.»

UN PRIZE MONEY DE 10 MILLIONS DE DOLLARS 
«Maintenant je suis en forme à 100% et j’essaie de jouer 
assez bien pour me retrouver aussi dans le tableau des 
Majors importants», explique Morgane Métraux concer-
nant ses objectifs pour sa première saison sur le LPGA. 

 LE SYMETRA TOUR 
EST COMME UNE 

GRANDE FAMILLE, ON 
CONNAÎT LA PLUPART 

DES SPECTATEURS. 
SUR LE LPGA C’EST 
TOUT DIFFÉRENT…
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Avec sa victoire sur le Symetra Tour, elle s’est qualifiée 
l’année passée pour la première fois pour l’Evian Cham-
pionship, réalisant par là un «rêve de petite fille». L’élite 
mondiale se dispute au bord du lac Léman un prize mo-
ney de 4,5 millions de dollars. Sur le LPGA, il n’y a que 
l’AIG Women’s Open sur le légendaire Muirfield et l’U.S. 
Women’s Open à Pine Needles, qui offrent plus de gains. 
Depuis cette année, l’Association américaine de golf 
s’est alliée à un nouveau sponsor en titre et a fait passer 
le prize money de ce tournoi de 5.5 à 10 (!) millions de 
dollars. Une bonne partie de ce montant est versée par 
ProMedica, une organisation américaine à but non lu-
cratif, qui devient en même temps le «partenaire santé» 
officiel de l’Association américaine. 

«ETRE UN MODÈLE»
Kim Métraux est la seule Suissesse à s’être qualifiée la 
saison passée pour l’U.S. Women’s Open. «Tout comme 
la participation aux JO de Tokyo, mon premier Major 
était une expérience inoubliable», a-t-elle déclaré. Le 
plus grand succès sportif de la saison passée de la sœur 
aînée de Morgane est une 3e place «réitérée» au VP Bank 
Swiss Ladies Open à Holzhäusern. En 2022, la gauchère 
continuera de jouer sur le Ladies European Tour (LET). 
Cette année, 29 tournois sont au programme, pour un 
prize money total de presque 27 millions, et tous les 
tournois du LET seront retransmis à la télévision sur 
Sky ou Golf Channel. Kim Métraux a renoncé à sa pre-
mière participation au Kenya pour «raisons person-

nelles». Elle débutera sa saison mi-mars à l’Aramco Sau-
di Ladies International, en Arabie saoudite. En fin de 
saison, Kim Métraux tentera encore une fois sa chance à 
la Q-School du LPGA. 
«Ce serait super si ma sœur pouvait jouer avec nous sur 
le LPGA Tour en 2023. Plus il y aura de Suissesses, 
mieux ce sera, estime Morgane Métraux, nous pouvons 
être un modèle pour les jeunes filles.» La Lausannoise 
n’a commencé à s’entraîner au golf qu’à l’âge de 10 ans, 
et elle se souvient encore très bien du voyage de groupe 
qu’elle avait fait à l’Evian Championship. «Pour être 
honnête, je n’ai jamais su qui j’avais vu jouer ce jour-là 
ou qui avait gagné à la fin. Mais aujourd’hui encore, je 
me rappelle comment ces proettes en compétition m’ont 
inspirée.» •

LES TOURS FÉMININS EN UN COUP D’ŒIL
AVEC LES MAJORS LPGA LET*

Prize money total en CHF 83 000 000 26 800 000

Nombre de tournois 34 29

Moyenne par tournoi 2 440 000 924 000

SANS LES MAJORS

Prize money total en CHF 54 600 000 16 250 000

Nombre de tournois 29 27

Moyenne par tournoi 1 880 000 602 000
*Le prize money de trois tournois n’a pas encore été officiellement communiqué.

Kim Métraux se concentre sur
le Ladies European Tour.
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Deux Suissesses aux Jeux olympiques de 
Tokyo, et pour la première fois deux Suis-
sesses sur le LPGA. Comment le président 
de la commission Sport de performance 
explique-t-il l’essor actuel des dames?
C’est extrêmement réjouissant pour nous, 
indépendamment du fait de savoir qui a 
contribué à ce qu’Albane Valenzuela et les 
sœurs Métraux jouent actuellement parmi 
l’élite mondiale. Elles ont toutes été forte-
ment soutenues par leurs parents, elles ont 
choisi elles-mêmes leur propre voie et leur 
talent a pu se traduire en succès. Elles sont à 
cet égard un bon exemple pour nos ama-
teures talentueuses. Ce sont précisément ces 
athlètes-là que nous allons soutenir au sein 
du Swiss Golf Team à partir de cette année. 
Elena Moosmann, qui possède le plus haut 
potentiel, vient de rejoindre le groupe. 
D’autres amateures sont dans son sillage, 
comme par exemple Caroline Sturdza, la 
première Suissesse à pouvoir jouer l’Augusta 
National Women’s Amateur fin mars.

Pourquoi les messieurs suisses n’ont-ils 
jusqu’à présent pas réussi à s’établir sur un 
grand Tour professionnel?
Cette question nous occupe depuis long-
temps, et il n’y a malheureusement pas de 

réponse simple ou toute faite. Il est indé-
niable que la densité de performance dans le 
golf masculin est bien plus élevée. Le niveau 
augmente d’année en année, les statistiques 
le prouvent. Le golf est devenu ces dernières 
années un sport toujours plus «mondial», 
avec de plus en plus de pays, de la Chine à la 
Pologne, qui investissent dans ce domaine. Il 
en faut déjà beaucoup pour maintenir le 
niveau au classement mondial. Mais il ne 
sert à rien de regarder en arrière. Nous nous 
concentrons sur l’avenir et voulons intégrer 
les meilleurs amateurs dans le Swiss Golf 
Team, afin d’améliorer leurs chances de 
réussir le passage dans la difficile carrière de 
joueur professionnel. Actuellement, nous 
observons un changement de génération 
chez les messieurs, avec par exemple les 
deux amateurs Cédric Gugler et Ronan Kleu, 
ou Robert Foley, qui est seulement devenu 
professionnel la saison passée. Avec Jeremy 
Freiburghaus, nous avons encore un autre 
jeune pro dans le Swiss Golf Team. L’équipe 
est complétée par l’expérimenté Benjamin 
Rusch.

La mission officielle de la commission 
Sport de performance est la suivante: 
«Définir et mettre en œuvre une stratégie 

innovante et efficace pour repérer les 
talents, faire progresser les athlètes d’élite, 
permettre l’intégration des meilleurs 
joueurs suisses dans le College System 
américain et aider les meilleurs profession-
nels à se maintenir durablement sur les 
circuits américain et européen.» Où en 
est-on avec cette stratégie?
On a déjà fait beaucoup d’ajustements. Sous 
la direction de Marc Chatelain et de Barbara 
Albisetti nous avons formé, en collaboration 
avec les coaches nationaux, le Performance 
Director Stuart Morgan et l’Ecossais Ian 
Peek, un Performance Team qui s’appuie sur 
les  toutes dernières connaissances scienti-
fiques. Nous avons notamment constaté 
l’importance du diagnostic. Nous pouvons 
aussi avoir recours aux meilleurs experts 
internationaux. Nous allons également 
mieux prendre en charge les «hauts poten-
tiels» étudiant dans les universités améri-
caines. Nous voulons rester en contact plus 
étroit avec ces joueuses et ces joueurs et 
leurs coaches américains.
Cependant il faut garder à l’esprit que les 
succès n’arrivent pas tout de suite. Cela 
demande du temps et de la patience. Pour 
moi, personnellement, l’«heure zéro» a 
commencé à la mi-2021. Et les objectifs de 

Cela fait une année déjà que le Zurichois Thomas Busin est président 
de la commission Sport de performance chez Swiss Golf. Nous avons 
 discuté avec cet ancien professionnel de tennis de table de l’essor des 
dames et du changement de génération chez les messieurs suisses. 

INTERVIEW STEFAN WALDVOGEL 

Les dames  
 donnent 
l’exemple

Thomas Busin, président de la commission 
Sport de performance chez Swiss Golf.
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notre commission vont jusqu’aux Jeux 
olympiques 2028.

Combien de temps investisssez-vous 
dans  la  présidence de la commission 
Sport  de performance au sein du comité 
de  Swiss Golf?
Je l’estime à 20%, avec en plus le travail 
courant au sein du comité. J’y parviens 
parce que j’ai pris en 2020 une retraite 
anticipée chez Migros, sinon cela n’aurait 
pas été possible. J’ai vu, notamment lors du 
camp d’entraînement à Bogogno en no-
vembre dernier, tout ce qui est possible avec 
la technique moderne. Cela a beaucoup 
impressionné l’ancien sportif que je suis. 
L’important, à mon avis, est de laisser le 
moins de place possible au hasard, ou uni-
quement à l’engagement des parents ou au 
soutien des clubs. Le système qui entoure les 
joueuses et les joueurs doit les soutenir de 
façon idéale. Nous sommes par exemple 
beaucoup plus avancés maintenant au 
niveau de la prévention des blessures qu’il y 
a quelques années. 

Vous avez été le premier joueur profession-
nel suisse de tennis de table en 1981. Que 
retenez-vous de cette époque?

C’était une très bonne école de vie. J’étais 
pratiquement livré à moi-même, je devais me 
battre pour chaque franc et je ne pouvais 
signer les contrats de sponsors qu’en passant 
par la Fédération suisse de tennis de table. 
Celle-ci recevait 10% de l’argent. Ce n’est que 
plus tard que j’ai remarqué que j’étais, parmi 
les joueurs internationaux, le seul qui s’y 
conformait. La Fédération m’a toutefois 
restitué l’argent par la suite (rires).

Swiss Golf investit aujourd’hui 2,8 mil-
lions de francs par année pour le sport 
d’élite. Que fait votre commission avec 
ce  montant?
Plus de deux millions vont aux différents 
cadres amateurs régionaux et nationaux. 
Cela comprend par exemple les honoraires 
des coaches, tant nationaux que régionaux, 
et bien entendu les frais de déplacement aux 
tournois internationaux. En tout, nous 
soutenons 170 joueuses et joueurs au niveau 
du golf, des tournois et du fitness.  Nous 
investissons également 450 000 francs dans 
le Swiss Golf Team, c’est une partie de la 
stratégie. Le soutien aux pros est limité 
dans le temps, c’est pourquoi il y aura 
toujours un renouvellement au sein du 
Swiss Golf Team. •

Après des études en lettres à l’Université de 
Zurich, Thomas Busin, 64 ans, a occupé de 1990 
à 2020 différentes fonctions auprès de la coopé-
rative Migros Zurich. Directeur de l’Ecole-club, 
c’est lui qui était, entre autres, responsable de 
la construction du Golfparc Otelfingen, inauguré 
en 2001. «Au début du projet, je n’avais aucune 
idée de ce qu’était le golf», se souvient-il. 
Dès 2005, l’ancien professionnel de tennis de 
table est devenu responsable des magasins 
spécialisés Migros; sa dernière fonction au sein 
de la direction de Migros Zurich concernait la 
restauration. Actuellement, Thomas Busin est 
délégué à temps partiel du conseil d’adminis-
tration d’Ospena Group (pizzerias Molino). Il 
est l’un des membres fondateurs du Golfclub 
Lägern et a participé de façon essentielle au 
lancement et au développement de la Migros 
GolfCard.
Depuis trois ans, Thomas Busin siège au 
comité de Swiss Golf, s’engageant entre 
autres pour le sport de performance et la 
commission sponsoring. Il est marié, père de 
deux enfants et «habite avec plaisir» la ville 
de Zurich. 

THOMAS 
BUSIN
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KIM MÉTRAUX MORGANE MÉTRAUX ALBANE VALENZUELA JEREMY FREIBURGHAUS BENJAMIN RUSCH ROBERT FOLEY NOUVEAU ELENA MOOSMANN NOUVELLE CÉDRIC GUGLER NOUVEAU RONAN KLEU NOUVEAU

Date de naissance 21.05.1995 18.03.1997 07.12.1997 31.05.1996 25.07.1989 07.01.1997 20.04.2002 09.03.2000 22.05.2000

Statut Proette depuis 2018 Proette depuis 2018 Proette depuis 2020 Pro depuis 2018 Pro depuis 2015 Pro depuis 2021 Amateure, hcp +7.9 Amateur, hcp +6 Amateur, hcp +5.3

Club Lausanne Lausanne Genève Domat/Ems Lipperswil Lausanne Ennetsee Zurich Zurich

Tour actuel LET, Epson Tour LPGA LPGA Challenge Tour Challenge Tour Challenge Tour – Pro Golf Tour –

Formation Business Management Business Management Bachelor à Stanford Informaticien Bachelor Foreign Affairs Master in Business and Economics Gymnase sport-études Lucerne Maturité professionnelle Etudiant

Hobbies Toute activité sportive, le piano Piano, badminton Sport Web Design, hockey sur glace, 
fitness

Sport Sport Unihockey, ski de fond Musique et tennis Sport

Mon principal objectif  
en 2022

Bien performer sur le LET et obtenir 
la carte LPGA

Gagner sur le LPGA Top 100 World Ranking,  
top 60 LPGA

Monter sur le DP World Tour Monter sur l’European Tour Monter sur le DP World Tour 2023 Q-School LET et passage dans le 
camp professionnel

Pro Golf Tour, top 5 du classement 
annuel

Top 100 WAGR

Mon entraînement  
pendant l’hiver 

Suisse et Floride Floride Bahamas Floride et Emirats arabes unis Lipperswil, Erlen, Dubaï Lausanne, Gérone, Al Ain Ecole de recrues sport élite  
et OYM Cham

Turquie, Dubaï, Espagne Turquie, DubaÏ, Espagne

Mon retour à la compétition 2022 LET Aramco Saudi Ladies 
 International

Fin janvier en Floride Fin janvier en Floride 10 février en Afrique du Sud 10 février en Afrique du Sud 10 février en Afrique du Sud Portugal en février Portugal en février Début février en Floride

Ce que j’ai appris en 2021 Me mesurer aux meilleures joueu-
ses mondiales

Le travail acharné et le dévouement 
portent leurs fruits

Patience Planifier les pauses entre les 
tournois

Patience et flexibilité en planifiant 
les tournois

Ma recette pour bien jouer en 
tournoi

Me focaliser entièrement  
sur l’activité en cours 

Je suis capable de grandes 
 performances

L’importance de la planification

Ma principale activité Entraînement de golf et fitness Entraînement Entraînement Entraînement Augmenter la vitesse de la tête 
de club 

Battre mon frère dans tous les 
sports

Entraînement et examen de 
maturité

Mon jeu avec les wedges Entraînement de golf et fitness

Le plus grand soutien durant  
ma carrière

Ma famille et mon copain Mon copain, ma famille et mon 
coach technique

Mon père Mes parents Mon père, Markus Biedermann, 
Silvan Wyer et Peter Bühler

Moi-même, mes parents Ma mère et Jeremy Carlsen Mon père Ma famille

Le plus grand succès de ma 
carrière

3e place au VP Bank Swiss Ladies 
Open 2020 et 2021 

Victoire sur le Symetra Tour  
et la carte LPGA 

Participation aux JO 2016 et 2021 Première victoire sur le Pro Golf 
Tour 2020 

Plusieurs top 10 sur le Challenge 
Tour

No 1 European Golf Amateur 
Ranking

3e rang VP Bank Swiss Ladies Open 
2021

Victoire Swiss International Victoire Swiss International 

Mon plus grand rêve Gagner un Majeur et fonder une 
famille

Gagner un Majeur et jouer la 
Solheim Cup

Gagner un Majeur Gagner le Masters Victoire à Crans-Montana Gagner le British Open/Ryder Cup Participer aux JO et jouer  
sur le LPGA

Jouer sur l’European Tour Gagner le Masters 

La personne la plus importante 
dans ma vie

Ma famille et mon copain Ma famille et mon copain Ma famille Mes parents Ma famille Toutes les personnes en qui j’ai 
confiance

Ma famille et mon chat Graine Ma famille et ma copine Ma famille

Mon plus grand modèle Mes parents Rory McIlroy et Henrik Stenson Tiger Woods Tiger Woods Personne en particulier Tiger Woods Rory McIlroy – Ernie Els

Mon parcours préféré El Camaleon, Mayakoba Valderrama Cypress Point Augusta National Ocean Course, Kiawah Island Royal Lytham Carton House, Irlande Tiburon, Floride Augusta National

Ma plus grande force Ne jamais abandonner Ma volonté Chipping Mon jeu d’approche La précision des wedges Mes instincts Ma nature calme Ma force mentale et mes drives Mon jeu d’approche

Ma principale faiblesse Trop réfléchir Le chocolat! – Qu’est-ce que c’est? Le driver Le perfectionnisme Les glaces! Mes wedges La précision des drives

Mon coach de golf (et depuis 
quand)

Jonathan Mannie depuis 2013 Chris Mayson depuis 2021 Mon père depuis 2000 Mon père Philippe Andrea Mantoan depuis 2004 Christophe Bovet depuis 2020 Jeremy Carlsen depuis 2018 Mon père depuis l’enfance, Richard 
Adby depuis 2013

Marc Chatelain depuis 2014

Mes sponsors qui couvrent  
80% de mon budget

Clinique de Montchoisi & Swiss Visio, 
ASGI, Swiss Golf, Omega, Chanoyu, 

J.Lindeberg

ASGI, Swiss Golf, Omega, Chanoyu, 
J. Lindeberg

FTX, Under Armour, Rolex, Velocity 
Global, Slync, Fly Across, 

Bettinardi, TV Azteca, Andrew Harper

Friends of Swiss Golf Talents,  
Swiss Golf, BMW

Mon équipe, Swiss Golf Maillard immobilier,  
Holren properties, Swisss Golf,  

RF supporters club

Aide Sportive Suisse,  
Swiss Golf 

Swiss Golf, ProCeGu, GCCZ,  
Under Armour

Swiss Golf, University of Iowa,  
GCCZ
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KIM MÉTRAUX MORGANE MÉTRAUX ALBANE VALENZUELA JEREMY FREIBURGHAUS BENJAMIN RUSCH ROBERT FOLEY NOUVEAU ELENA MOOSMANN NOUVELLE CÉDRIC GUGLER NOUVEAU RONAN KLEU NOUVEAU

Date de naissance 21.05.1995 18.03.1997 07.12.1997 31.05.1996 25.07.1989 07.01.1997 20.04.2002 09.03.2000 22.05.2000

Statut Proette depuis 2018 Proette depuis 2018 Proette depuis 2020 Pro depuis 2018 Pro depuis 2015 Pro depuis 2021 Amateure, hcp +7.9 Amateur, hcp +6 Amateur, hcp +5.3

Club Lausanne Lausanne Genève Domat/Ems Lipperswil Lausanne Ennetsee Zurich Zurich

Tour actuel LET, Epson Tour LPGA LPGA Challenge Tour Challenge Tour Challenge Tour – Pro Golf Tour –

Formation Business Management Business Management Bachelor à Stanford Informaticien Bachelor Foreign Affairs Master in Business and Economics Gymnase sport-études Lucerne Maturité professionnelle Etudiant

Hobbies Toute activité sportive, le piano Piano, badminton Sport Web Design, hockey sur glace, 
fitness

Sport Sport Unihockey, ski de fond Musique et tennis Sport

Mon principal objectif  
en 2022

Bien performer sur le LET et obtenir 
la carte LPGA

Gagner sur le LPGA Top 100 World Ranking,  
top 60 LPGA

Monter sur le DP World Tour Monter sur l’European Tour Monter sur le DP World Tour 2023 Q-School LET et passage dans le 
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Pro Golf Tour, top 5 du classement 
annuel

Top 100 WAGR

Mon entraînement  
pendant l’hiver 

Suisse et Floride Floride Bahamas Floride et Emirats arabes unis Lipperswil, Erlen, Dubaï Lausanne, Gérone, Al Ain Ecole de recrues sport élite  
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BACKGROUND

Bernhard Langer, qui fêtera ses 65 ans au mois d’août, avait décidé à 15 ans de se lancer  
dans une carrière professionnelle de golf. Ce fils de maçon, qui a remporté durant sa carrière  
plus de 63 millions de dollars de prize money, est un véritable phénomène.  

STEFAN WALDVOGEL

LE 
PHÉNOMÈNE 
LANGER

«C’est vraiment étonnant que Bernhard joue aussi bien 
depuis aussi longtemps, mais il travaille beaucoup pour 
cela», a déclaré Phil Mickelson avec admiration en no-
vembre dernier, après la finale du Senior Tour américain. 
L’Américain, 51 ans, a remporté le tournoi de Phoenix, 
tandis que Bernhard Langer décrochait pour la sixième 
fois le classement annuel du PGA Tour Champions, alors 
qu’aucun de ses concurrents n’a jamais réussi à rempor-
ter ce classement plus de deux fois. «Bernhard passe tout 
son temps dans la salle de fitness. Il s’entraîne, récupère, 
s’entraîne à nouveau, frappe des balles. Sa conscience 
professionnelle est inégalée, on le voit à ses résultats», a 
ajouté Phil Mickelson, de treize ans son cadet. «C’est 
l’exemple parfait du golfeur professionnel. Il faut avoir du 
talent, mais il faut aussi investir du temps et du travail 
pour avoir du succès.»

ORIGINES MODESTES
Et en cela l’Allemand Bernhard Langer est visiblement 
exemplaire. Ce fils de maçon a commencé à caddeyer à 
l’âge de neuf ans avec son grand frère et sa sœur sur le 
parcours de golf d’Augsbourg. Six ans plus tard, ce junior 
talentueux n’avait qu’un désir, devenir professeur de golf. 
«Je viens d’une famille d’ouvriers. Nos parents ne sont ja-
mais partis avec nous en vacances. Pendant longtemps, 
nous n’avons pas eu de voiture, ni de télévision. Les vête-
ments que je portais étaient ceux de mon frère, qui a cinq 

ans de plus que moi. Une des raisons pour lesquelles je 
voulais devenir professeur de golf, c’est que cela me permet-
tait de jouer au golf tout en travaillant. Si j’étais devenu mé-
canicien, je n’aurais pas gagné assez d’argent pour devenir 
membre d’un club. J’aurais pu faire une croix sur le golf», 
observe ce multimillionnaire à propos de ses débuts.

PERCÉE À AUGUSTA
Professeur de golf en formation, Bernhard Langer s’est 
retrouvé pour la première fois à Crans en 1974, à 17 ans, 
au départ du Swiss Open devenu Omega European Mas-
ters. Deux ans plus tard, il devenait officiellement 
«playing pro». Sa 3e place en 1984 reste son meilleur ré-
sultat en Valais. La même année, le joueur aux boucles 
blondes épousait l’Américaine Vikki Carol, avec qui il a 
eu quatre enfants. En avril 1985, Langer a été le premier 
Allemand à percer au niveau international avec une vic-
toire au Masters d’Augusta. Le quotidien Bild-Zeitung en 
avait fait ses gros titres: «Notre Bernhard Langer, fils 
d’ouvrier, est devenu le meilleur golfeur du monde». Le 
premier classement de golf mondial introduit en avril 
1986 confirmait Bernhard Langer comme numéro un, de-
vant Severiano Ballesteros et Sandy Lyle. Avec Nick Faldo 
et Ian Woosnam, on parlait des «Big Five», un groupe de 
golfeurs européens de classe mondiale, tous nés en l’es-
pace de douze mois, ayant tous gagné au moins un tornoi 
majeur et qui avaient enfin rendu l’équipe européenne de 
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En 1985, Bernhard Langer était 
le premier Allemand à 

gagner le Masters d’Augusta.
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BACKGROUND

Ryder Cup compétitive. Aucun des «Big Five» n’est resté 
aussi longtemps en aussi bonne forme que le Bavarois, 
qui habite depuis de longues années dans la patrie de son 
épouse, à Boca Raton en Floride.

PLUS DE 63 MILLIONS DE DOLLARS
«Mr. Consistency», le constant, c’est son surnom après 
presque quinze années passées sur le Senior Tour améri-
cain. Bernhard Langer est le seul professionnel de haut 
niveau à avoir joué 39 tournois durant la saison 20/21, dont 
24 fois un top 10 et deux victoires. Rien d’étonnant à ce que 
ce grand-père de quatre petits-enfants ait décroché pour la 
9e fois le titre de joueur de l’année. Le Bavarois avait d’ail-
leurs déjà remporté son premier Jack Nicklaus Award de 
«Player of the Year» sur le PGA Tour Champions au terme 
de sa première saison complète sur le Senior Tour.
Depuis son premier tournoi chez les professionnels de 
plus de 50 ans en août 2007, Bernhard Langer a décroché 

42 titres. C’est l’unique joueur chez les seniors à avoir 
gagné plus de 30 millions de dollars en prize money, soit 
trois fois plus que durant toute sa carrière sur le PGA 
Tour. Grâce à plus de 500 participations sur l’European 
Tour, l’Allemand a remporté l’équivalent de 13 millions 
de dollars. Le PGA Tour estime ses gains à 64 millions de 
«career earnings», à quoi s’ajoutent les revenus du spon-
soring (entre autres Rolex) et du design de parcours de 
golf (par exemple Bad Griesbach ou l’Ile aux Cerfs, sur 
l’île Maurice). 

IL LIT LA BIBLE TOUS LES JOURS 
Posséder autant d’argent ne fait pas une grande diffé-
rence pour ce fervent chrétien, qui lit tous les jours la 
Bible. «Ce qui compte dans ma vie, c’est ma foi en Dieu, 
ma famille et le golf. Je ne crois pas que l’argent m’ait 
beaucoup changé en tant que personne. Je n’ai pas perdu 
la tête, je ne me suis pas acheté d’avion ou de voiture de 

sport racée. Mais naturellement c’est agréable d’avoir de 
l’argent, parce que cela me permet de voyager en pre-
mière classe si j’en ai envie, de choisir de meilleurs hôtels 
qu’avant, lorsque je logeais dans des chambres infestées 
de rongeurs quand je ne dormais pas dans ma voiture», 
a-t-il déclaré un jour à un journaliste.
Aujourd’hui, ce sont d’autres questions qui préoccupent 
ce fou de fitness. Depuis cinq ans, l’«éternel jeune 
homme» rencontre des problèmes au genou gauche. Une 
opération semblait d’abord nécessaire. «J’ai reçu quelques 
piqûres pour que se forme un tissu cicatriciel et j’ai fait 
quelques exercices pour renforcer mon genou», a déclaré 
Bernhard Langer après une visite à son médecin en Alle-
magne, en décembre dernier.

UNE CARRIÈRE SUR LA CORDE RAIDE 
La plus grave blessure de sa longue carrière, il l’a connue 
à l’âge de 19 ans. Lors de son service militaire dans l’ar-
mée de l’air, la jeune recrue a dû se jeter à plat sur le sol 
une «centaine de fois au moins» avec un sac à dos de 13 
kilos et une arme. Il en a résulté une fracture de fatigue 

 CE QUI COMPTE 
DANS MA VIE, 
C’EST MA FOI EN 
DIEU, MA FAMILLE 
ET LE GOLF.
BERNHARD LANGER 
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et une hernie discale. «Je suis resté couché sur un lit 
d’hôpital pendant cinq semaines, les pieds surélevés 
pour décharger le corps. J’ai vraiment crû ne plus jamais 
pouvoir jouer au golf. Mais avec le temps, l’état de mon 
dos s’est amélioré, même si de temps en temps il se faisait 
encore sentir», se souvient l’Allemand. 

200 FOIS DANS LE TOP 10
«Aujourd’hui encore je suis tous les jours reconnaissant 
pour tout ce que j’ai atteint. Quand je regarde en arrière 
et que je pense à ce jeune homme venant d’un village de 
800 âmes qui devient l’un des meilleurs golfeurs du 
monde, je me dis: comment cela a-t-il pu arriver? Mon 
chemin était cahoteux, mais je suis déterminé et j’ai re-
noncé à beaucoup de choses», déclarait-il en avril passé 
dans une grande interview à la Süddeutsche Zeitung.
Le chemin de Bernhard Langer se poursuit. A Hualalai 
(Hawaï), pour le tournoi d’ouverture de la saison du PGA 
Tour Champions, l’Allemand de 64 ans a terminé pour la 
200e fois dans le top 10. Un mois plus tard, il a gagné son 
43e tournoi en Floride. Et ceci en 296 tournois. •

Le vainqueur le plus âgé sur le PGA Tour Champions. 
En février, Bernhard Langer a remporté sa 43e victoire 
chez les pros de plus de 50 ans. 



*L’auteur et Miro Waldvogel n’ont 
aucun lien de parenté. Miro se réjouit 
d’accueillir de nouveaux followers sur 

Instagram: @miro_waldvogel

UNE VOLONTÉ DE FER
«Son évolution est vraiment étonnante, dit-il avec le recul, 
Miro a eu un développement cognitif et psychomoteur plus 
lent que les autres enfants, mais grâce à son immense volon-
té, il atteint tous ses objectifs: le premier mot, le premier pas, 
le premier saut.» A 7 ans, après un long séjour au Costa 
Rica, le garçon a su, entre autres, faire du vélo, courir, nager, 
surfer ou faire du skateboard. Il parle l’allemand, le suisse 
allemand, l’espagnol et l’anglais. «Avec la nouvelle com-
pagne de mon père, je parle un peu italien, en revanche mon 
espagnol a nettement baissé», raconte ce jeune homme de 
grande taille, né d’un père italo-américain et d’une mère 
africano-suisse, dont il tient son nom de famille.
En compagnie de son père David Luisi, Miro Waldvogel a 
joué son premier tournoi international lors du Hickory 
World Open 2017 en Ecosse. En août dernier, il a remporté 
le 21e Italian Open for Disabled Golfers. «Ce fut une expé-
rience fabuleuse. On y rencontre des gens du monde entier 
souffrant de handicaps très divers. J’ai vu qu’il y avait 
dans ce groupe beaucoup plus de golfeurs que je ne le pen-
sais. Les Tchèques, par exemple, se sont rendus à Turin 
dans leur propre bus d’équipe», raconte-t-il à propos de son 
plus grand succès sportif à ce jour. «En dessous d’un han-
dicap de 18,5, les tournois internationaux se jouent en for-
mat strokeplay, ce qui les rend évidemment beaucoup plus 
difficiles pour moi», déclare Miro Waldvogel en pensant à 
la nouvelle saison, au cours de laquelle il souhaite jouer 
autant de tournois internationaux que possible pour gol-
feurs invalides.

LA SUISSE À LA TRAÎNE
«En Suisse, nous sommes très en retard dans ce domaine. 
Je suis sûr qu’il y aurait d’autres personnes intéressées par 
ce genre d’évènements», explique Miro. Il bénéficie depuis 
peu du soutien de l’association PluSport qui lui rembourse 

Son frère jumeau est mort avant la naissance. Miro Wald-
vogel est né en septembre 2000, neuf semaines avant la 
date prévue. L’IRM a révélé ce que l’on appelle un «infarc-
tus cérébral périnatal». «Le côté gauche de mon cerveau 
est touché, ce qui fait que le côté droit du corps est affecté. 
Je ne peux, par exemple, pas tenir un verre de la main 
droite», raconte le jeune homme de 21 ans, qui affiche un 
handicap de 17 au golf. 
Lors de notre rendez-vous (en compagnie du Tages-Anzei-
ger) au Golfclub de Kyburg, Miro Waldvogel se montre très 
à l’aise avec les médias, s’enthousiasme pour les grands 
tournois internationaux et explique pourquoi le golf, ce 
sport pourtant difficile, est «exactement ce qu’il faut pour 
les personnes handicapées».

LE GOLF LUI CONVIENT PARFAITEMENT
«Sur le parcours je me sens libre, je suis exactement 
comme les autres grâce au système de handicap et je peux 
me mesurer à tout le monde», raconte le Zurichois pour 
expliquer la grande différence entre le golf et les autres 
sports. Malgré sa paralysie cérébrale, il s’est passionné très 
tôt pour le sport. «J’ai notamment joué au basketball, au 
foot, à l’unihockey, au tennis, au tennis de table, je me suis 
essayé au boogie board et au surf. Vers l’âge de 12 ans, j’ai 
remarqué que le football dépassait mes limites physiques 
et j’ai donc arrêté.» 
Quelques années plus tard, il a eu pour la première fois 
l’occasion de manier des clubs de golf en Espagne. «Depuis 
ce temps, je suis totalement mordu et fasciné, parce qu’il 
ne s’agit pas de force, mais simplement de frapper la balle 
correctement», raconte-t-il. Son père, un producteur de 
films indépendant, a mis plus de temps: «Au début, j’étais 
un peu réticent à jouer au golf mais aujourd’hui, nous me-
nons un duel décontracté avec mon fils pour baisser le 
handicap.»
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Lorsqu’il est né, les médecins pensaient qu’il ne pourrait ni parler, ni marcher, mais 
21 ans plus tard Miro Waldvogel est devenu un formidable ambassadeur du golf. Le 
Zurichois réussit en jouant d’un seul bras et poursuit de grands objectifs. 

STEFAN WALDVOGEL*

Réussir avec 
un seul bras



Miro Waldvogel lors de sa première 
mission en tant qu’«ambassadeur» 
du Golfclub zurichois Chreis 4 et sur 
le driving range de Kyburg.

la moitié des frais pour son coach et pour les déplace-
ments. «C’est une aide précieuse. Grâce à mon emploi à 
temps partiel chez Golfimport à Dübendorf, je bénéficie de 
réductions sur mon matériel. Mais des balles sur le driving 
range aux frais d’hôtel, il reste encore beaucoup de dé-
penses que mon père et moi devons payer», précise-t-il.
C’est notamment grâce à des contrats avec TaylorMade que 
l’Irlandais Brendan Lawlor (22 ans) joue en tant que pro-
fessionnel depuis septembre 2019, malgré son handicap 
physique. Grâce à une invitation, Brendan Lawlor a parti-
cipé en 2020 à l’ISPS Handa UK Championship de l’Euro-
pean Tour. Il est le plus connu de la vingtaine de golfeurs 
professionnels qui figurent au World Ranking for Golfers 
with Disability. 
«Je suis encore très loin du compte», déclare l’actuel numé-
ro 75 dans la catégorie stableford. La première étape 
consiste à «monter» dans le classement brut. «A ce niveau, 
les huit meilleurs disputent la finale à Dubaï à la fin de 
l’année, parallèlement à la finale sur le DP World Tour», 
raconte ce passionné de golf aux grands rêves. Cette an-
née, il aimerait participer aussi souvent que possible à des 
tournois internationaux de l’EDGA Tour (European Di-
sabled Golf Association). «Il y a énormément de façons 
d’améliorer mon jeu. Comme pour la plupart des golfeurs, 
je vois mon plus grand potentiel dans les coups de moins 
de 100 mètres», explique Miro Waldvogel.

«BIRDIES 4 MIRO»
En raison de crises d’épilepsie, le jeune homme n’est pour 
l’instant pas autorisé à conduire lui-même. «Un jour, je me 
suis effondré avant une partie de golf, mais j’ai ensuite pu 
jouer tout à fait normalement», raconte-t-il, parfaitement 
détendu, en se rendant sur le putting green. Actuellement, 
les médicaments et les services de chauffeur de son père 
l’aident beaucoup. En plus de son métier de producteur de 

films (dernièrement Princesse et Flitzer), David Luisi s’oc-
cupe également de son petit dernier, âgé de deux ans et 
demi. La famille est établie à Forch. «Bien sûr, Zumikon 
serait idéal pour m’entraîner, je pourrais y aller seul à vélo. 
Mais ce n’est malheureusement pas possible», raconte-t-il 
sur le driving range de son home club Kyburg.
C’est là que ce supporter du FC Zurich a joué l’automne 
dernier avec Marius Hofstetter. Le président du Golfclub 
Chreis 4 de la ville de Zurich a été impressionné, a posé 
des questions à Miro et a même essayé de jouer lui aussi 
d’une seule main.
Le projet de soutien «Birdies 4 Miro» a été lancé lors du 
repas de Noël du club. Quel que soit le tournoi, pour 
chaque birdie réussi lors d’un évènement Chreis 4, Miro 
reçoit 44 francs pour financer ses voyages. Lors du tradi-
tionnel tournoi d’ouverture à Zurich, il a assumé pour la 
première fois le rôle d’«ambassadeur». «Miro est toujours 
de bonne humeur, c’est tout simplement un bon gars, et il 
est reconnaissant pour toute forme de soutien», déclare 
Marius Hofstetter à propos du premier membre d’honneur 
du Chreis 4, ce club de golf un peu spécial. En plus de 
l’argent, le nouveau «service de transport» des membres 
qui le conduiront aux tournois internationaux cette saison 
est une aide précieuse.

UN RÊVE: LES JEUX PARALYMPIQUES EN AMÉRIQUE
Miro espère pouvoir prendre lui-même le volant dans un 
avenir proche. «Cela facilitera pas mal de choses sur le long 
chemin vers mon grand objectif.» En 2028, les Jeux olym-
piques d’été auront lieu à Los Angeles. C’est là que, pour la 
première fois, les golfeurs invalides du monde entier se dis-
puteront des médailles aux Jeux paralympiques. «Représen-
ter la Suisse aux Jeux en Amérique est mon rêve à long 
terme. Ce serait évidemment bien si je pouvais l’aborder en 
compagnie d’autres golfeurs et golfeuses suisses.»  •
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le premier  golfeur 
de sa famille
Niklas Kaufmann, d’Otelfingen près de Zurich, est un débutant comme tous 
les entraîneurs en rêvent. Ce garçon de 12 ans est le premier golfeur  
de sa famille. Il se rend au club sans ses parents et participe au programme 
de soutien «Juniors around the Golf Course». 

EVA-MARIA WINTER

NIKLAS, 12 ANS
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golfeurs de la relève, avant de décrocher l’autorisation de 
parcours et son premier handicap dans la foulée. L’été pas-
sé, il a participé pour la première fois à un championnat 
suisse, dans la catégorie boys U14 sur la colline lucernoise 
du Dietschiberg, avec un handicap de 20.1, deux ans tout 
juste après l’obtention de son autorisation de parcours. De-
puis, il a encore amélioré son index de six points.
Qu’est-ce que le garçon de 12 ans préfère en particulier 
dans le golf? «C’est un sport individuel. Et on est en 
plein air, dans la nature», répond-il. Ce qui est impor-
tant, c’est «qu’au golf on ne joue pas contre d’autres gol-
feurs, mais contre soi-même et contre le parcours». 
Outre le golf, Niklas pratique aussi l’unihockey, un 
sport d’équipe en salle.

JORDAN SPIETH, LE MODÈLE
L’idole de Niklas est Jordan Spieth, «tout simplement 
parce qu’il joue bien au golf», explique le  junior. Trois 
fois vainqueur de tournois majeurs, Jordan Spieth avait 
été nommé en 2013 «Rookie of the Year» de l’US PGA 
Tour. Niklas Kaufmann serait aussi un candidat sérieux 
pour le titre «Rookie of the Year» de Swiss Golf – si ce titre 

Le Zurichois Niklas Kaufmann est très doué pour les 
sports de balle. Comme presque tous les garçons, il jouait 
déjà au football avec ses amis dans sa plus tendre en-
fance. Ensuite il y a eu le tennis. Le blondinet aux taches 
de rousseur a prouvé sur le court qu’il avait beaucoup de 
feeling et de puissance, pas seulement avec les pieds, 
mais aussi avec les bras. C’est en classe de troisième que 
Niklas Kaufmann a découvert le sport qui lui convenait 
le mieux. «Notre enseignante, membre du Golfclub Lä-
gern, a organisé un stage de golf juste avant les vacances 
d’été», raconte Niklas. Et ses yeux brillent lorsqu’il ajoute: 
«Ça m’a terriblement plu.»

DES SUCCÈS RAPIDES
Après ce stage découverte, le garçon s’est inscrit l’automne 
suivant à l’entraînement junior du Golfclub Lägern, avec la 
permission de ses parents qui, jusque-là, n’avaient jamais 
eu le moindre contact avec le golf. Depuis, Niklas Kauf-
mann est devenu un golfeur actif, qui se fait remarquer par 
son talent, son ambition et son attitude sportive, tant à 
l’entraînement qu’en compétition. Peu après son dixième 
anniversaire, en mai 2019, Niklas a passé le test or pour les 



Niklas Kaufmann se rend à vélo ou 
avec les transports publics au Golfparc 
Otelfingen, où il peaufine assidûment 

son swing. Son objectif: suivre les 
traces de son idole Jordan Spieth.

Photos: Sandy Krakau et 
Bettina Kaufmann

le premier  golfeur 
de sa famille
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existait. A défaut de titre, Niklas est quand même membre 
du cadre Rookies de Swiss Golf. Les responsables de la 
relève chez Swiss Golf gardent l’œil sur les prestations de 
leurs protégés durant une première année pendant les 
entraînements communs et les camps. Le potentiel de 
Niklas est attentivement évalué par les coaches régio-
naux de Swiss Golf.
Pour Claudia Wörrle-Krakau, responsable du développe-
ment junior chez Swiss Golf, le parcours golfique de 
Niklas Kaufmann est déjà une réussite. «Il est intégré 
dans le programme ’Juniors around the Golf Course’ et 
reçoit un soutien ciblé de la Fédération. Niklas et ses pa-
rents ont d’ailleurs signé une convention. Le garçon doit 
par exemple se rendre au golf sans que ses parents l’y 
conduisent, soit à vélo, soit avec les transports publics», 
explique-t-elle. «Ces déplacements sont particulièrement 
respectueux de l’environnement, encouragent l’indépen-
dance et sont à tous points de vue un bon exemple d’atti-
tude durable au quotidien», ajoute Claudia Wörrle-Kra-
kau. Le soutien financier versé par Swiss Golf au Golfparc 
Otelfingen est notamment utilisé pour louer une armoire 
pour le sac du junior. •

JUNIORS AROUND  
THE GOLF COURSE
Le programme de soutien «Juniors around the 
Golf  Course» s’adresse aux jeunes de 10 à 16 ans, 
dont les parents ne jouent pas (encore) au golf 
et habitent à dix kilomètres au maximum d’un 
parcours. Ils peuvent donc s’y rendre de façon 
indépendante. Les juniors filles et garçons et leurs 
parents signent une convention avec le club en 
question et avec Swiss Golf et reçoivent une aide 
ciblée, sur une durée maximum de cinq ans et 
jusqu’à l’âge de 18 ans des jeunes.   
Ceux-ci sont intégrés dans la section junior du 
club et s’engagent à long terme à participer 
aux entraînements junior, aux tournois et autres 
 évènements du club. Chaque année, un montant 
de 500 francs par enfant est versé à la caisse 
junior du club. C’est le junior concerné qui 
 bénéficie de cet argent, par exemple sous forme 
de réduction sur la cotisation du club ou sur 
les  frais d’entraînement. 



Des putters sur 
mesure  fabriqués 
en Valais
Ludovic Melly est chirurgien cardiaque en Belgique. Avec son ami d’enfance 
Jérôme Salamin, polymécanicien de métier, il vend depuis peu des putters  
sur mesure. Swiss Golf s’est entretenu avec les deux hommes dans  
l’atelier protégé de Chippis, où la production a démarré. 

STEFAN WALDVOGEL
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en chef dans un hôpital universitaire à Namur, qui af-
fiche un handicap de 7.
Détail amusant: Jérôme Salamin est également père de 
deux enfants et marié à une Belge. «Sauf qu’elle est venue 
s’installer ici avant notre rencontre. Nous sommes restés 
en Valais. Entre-temps, nos femmes se sont habituées à 
notre hobby particulier avec les putters, notamment 
parce que nous nous téléphonons tous les jours», raconte 
le mécanicien en riant.

RECONNU OFFICIELLEMENT PAR LE R&A 
«Grâce à la légère courbure de la face, la balle roule avec 
plus de spin et moins de dérapage, ce qui profite aussi 
bien aux golfeurs amateurs qu’aux professionnels», af-
firme l’inventeur après des essais intenses sur le terrain 
avec divers prototypes. «Nous proposons également une 
face de club droite. Mais aucun client n’a encore voulu 
renoncer à la sensation spéciale que procure le fait que le 
putter frappe toujours la balle au bon point de tangence, 
indépendamment de la position de la face de frappe», 
ajoute son ami et partenaire commercial Ludovic Melly. 
Malgré le travail considérable que demande la fabrication 
sur mesure, les nouveaux putters sont vendus au prix de 
349 francs, explique le CEO Ludovic Melly.
L’été dernier, le nouveau putter a reçu l’homologation of-
ficielle du R&A à St Andrews, en Ecosse. «C’était très im-
portant pour nous, puisqu’un grand nombre de clients 
avaient déjà demandé s’ils pouvaient participer à des 

«Cela me fascine toujours et encore», dit Ludovic Melly. 
Ce médecin de 42 ans observe l’outil qui fait voler les co-
peaux d’un bloc d’aluminium. «Plusieurs milliers de 
mouvements de la fraiseuse sont nécessaires pour former 
la tête du putter à partir du bloc. Après tout, c’est mon 
activité principale en tant que polymécanicien», précise 
Jérôme Salamin. Nous sommes dans les Ateliers du Rhô-
ne, un atelier protégé pour personnes souffrant de handi-
caps divers, où le Valaisan travaille comme accompagna-
teur depuis sept ans, après un apprentissage dans 
l’entreprise Alusuisse de Chippis. 
Le premier souvenir commun des deux hommes est le 
violon. «A l’époque, nous avions environ 7 ans. Plus tard, 
nous avons souvent skié ensemble», raconte Ludovic Mel-
ly qui, à 16 ans déjà, est parti faire une année d’école aux 
Etats-Unis, avant de revenir à Sierre, passionné de golf. Il 
a mis peu de temps pour transmettre son feu sacré à Jé-
rôme Salamin. Ensemble, les amis d’enfance ont joué 
«des centaines de parties de golf dans les endroits les plus 
divers d’Europe». 
Ludovic Melly vit en Belgique depuis quelques années. 
Après une formation continue en Suisse, une opportunité 
s’est présentée là-bas «d’abord pour un an». Puis il est 
tombé amoureux d’une orthopédiste belge avec laquelle 
il a fondé une famille. «Bien que je vive en Belgique, je 
suis toujours membre du Golf Club de Sierre et je peux 
encore y jouer de temps en temps avec les mid-amateurs», 
explique ce père de deux enfants, chirurgien cardiaque 



Les produits de myputter.ch 
sont colorés et personnalisés.

Niklaus travaille dans cet  
atelier protégé pour les  
golfeuses et golfeurs.

Infos et commandes: 
www.myputter.ch
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tournois avec ce putter. Nous sommes très heureux que 
cela ait été possible avec la troisième variante d’un mo-
dèle en l’espace de six mois», déclare Ludovic Melly, non 
sans fierté. Les deux inventeurs ont bien sûr étudié 
l’épais livre des prescriptions standard, une lecture qui 
leur a permis d’apprendre beaucoup de choses, ajoute le 
médecin. Ainsi, ils n’avaient pas réalisé tout de suite que 
les côtés pouvaient aussi être interprétés comme des 
«surfaces de jeu». «Maintenant, la machine fraise de pe-
tites fenêtres supplémentaires sur les deux côtés. C’est 
plus élégant et cela nous permet en même temps de ré-
pondre aux exigences du R&A», explique-t-il en évoquant 
les nombreux échanges de mails et de lettres avec les 
services compétents de St Andrews.

TOUTES LES COMBINAISONS SONT POSSIBLES
«Nous sommes déjà en train de concevoir les prototypes 
des prochains modèles. En plus du maillet classique, 
nous voulons bientôt présenter une ’lame’ fine», explique 
Ludovic Melly revenu passer des vacances de ski dans 
son Valais natal. Le logo a également été développé pen-
dant les journées de ski, «les premières ébauches ont été 
réalisées sur la fenêtre embuée de la cabine du téléca-
bine».  
Pour le début de la première saison complète, les clients 
ont le choix entre sept couleurs. Avec les poignées colo-
rées et le différents shafts, d’innombrables combinaisons 
individuelles sont d’ores et déjà possibles. Pour un jeune 

footballeur du FC Bâle, le manche et la tête du putter ont 
par exemple été assortis dans les couleurs de l’équipe, 
avec le logo du club gravé dessus. «Dès les premiers mois, 
nous avons vendu toutes les combinaisons possibles. Pra-
tiquement tout le monde a profité de l’occasion pour faire 
graver son nom ou un slogan au laser sur le putter», ra-
conte Jérome Salamin.  

GOLFEURS GÉNÉREUX
Niklaus, un employé motivé des Ateliers du Rhône, est 
également satisfait. Après de graves problèmes de dos, sa 
capacité de travail est limitée. Il fixe un nouveau bloc 
d’aluminium dans son support et nettoie la tête de putter 
fraisée d’abord avec de l’air comprimé, puis avec un chif-
fon. «Pour moi, il n’y a pas de grande différence entre 
fraiser une pièce en aluminium pour un fauteuil roulant 
ou un putter», dit-il lors de la visite du grand atelier pro-
tégé. Il s’agit d’une fondation créée en 1967 par Alusuisse 
pour intégrer les ouvriers accidentés. En compagnie d’en-
viron trente collègues, Niklaus travaille à son rythme. 
Les Ateliers du Rhône fabriquent des pièces en alumi-
nium pour une vingtaine d’entreprises clientes.
Les golfeurs et golfeuses peuvent soutenir directement la 
fondation en toute simplicité. Lors de la commande, il 
suffit de cliquer sur une case pour faire une donation de 
50 francs. «Nous voulons séparer le travail des dons. Ain-
si, les clientes et clients peuvent décider librement. Il est 
réjouissant de constater que beaucoup d’entre eux sont 
déjà devenus des donateurs au cours des premiers mois. 
Ils peuvent d’ailleurs déduire ce don de leurs impôts», 
ajoute Jérôme Salamin. Le lancement de la mini-entre-
prise des deux amis de jeunesse est une réussite. «Qui 
sait ce que cela deviendra? Nous avançons pas à pas», 
conclut le chirurgien cardiaque et entrepreneur amateur 
Ludovic Melly. •
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A la fin de l’année dernière, 99 330 golfeurs étaient enregistrés comme membres 
d’un club, de l’ASGI ou de Migros GolfCard. L’augmentation du nombre de juniors est 
 particulièrement réjouissante. Lors de l’assemblée des délégués, trois femmes et un 
homme seront proposés comme nouveaux membres du comité.   

100 000  membres 
et quatre nouvelles 
têtes au comité

Assemblée des délégués

La tendance en faveur des sports de plein air s’est 
encore renforcée en 2021. A la fin de la deuxième 
«année Covid», nos 98 clubs et deux organisations de 
golf public, ASGI et Migros GolfCard, comptaient 3600 
golfeurs et golfeuses supplémentaires. Cela correspond 
à une hausse de près de 4%. En 2020, l’augmentation 
nette des membres se montait déjà à plus de 1600 
personnes, soit 1,7% (voir graphique). 
Cette nouvelle croissance est en grande partie due aux 
juniors: plus de 570 girls et boys supplémentaires ont 
été inscrits dans cette catégorie, ce qui représente une 
augmentation impressionnante de 10,4% (contre 
3,6%  l’année d’avant).
«On observe une tendance similaire en Grande-Bretagne 
ou aux Etats-Unis», explique Jean-Marc Groh, président 
de la commission Membres. En Europe, trois quarts des 
fédérations font état d’une augmentation, notamment 
l’Allemagne, l’Autriche et les pays nordiques, alors qu’en 
France, en Italie ou en Espagne, le nombre de golfeurs 
licenciés a diminué au cours des deux dernières années.

UN LARGE ÉVENTAIL
Comme on pouvait s’y attendre, le «classement» des dix 
plus grands clubs de Swiss Golf n’a pratiquement pas 
bougé. Saint Apollinaire et Crans-sur-Sierre se main-

tiennent aux deux premières positions. Waldkirch, avec 
1151 membres, est désormais le troisième plus grand club, 
juste devant Sempach. C’est le Golf Club de Lausanne qui a 
fait le plus grand bond en avant. Grâce notamment à une 
action spéciale membres à l’occasion du centenaire, 
l’effectif a augmenté de 10%. Actuellement, Lausanne est 
le deuxième club privé de Suisse romande et pointe à la 
huitième place en Suisse en termes de golfeurs et gol-
feuses. Avec plus de 1500 membres, Crans-sur-Sierre reste 
le deuxième club le plus important du pays. En raison de 
son orientation touristique et de ses nombreux membres 
«vacanciers», les Valaisans ne peuvent toutefois être 
comparés à d’autres clubs que sous certaines réserves. La 
grande diversité des 98 clubs de Swiss Golf se retrouve 
également dans les «10 plus petits» (voir tableau).

LE GOLF PUBLIC BAT DES RECORDS
Les deux organisations de golf public ASGI et Migros 
GolfCard jouent un rôle de plus en plus important. En 
2021, année de boom, Migros a par exemple accueilli 
1800 nouveaux golfeurs et golfeuses munis d’une autori-
sation de parcours, soit plus de 500 de plus qu’un an 
auparavant. «La demande de cours de golf a parfois 
même dépassé l’offre», explique Susanne Marty, respon-
sable de Migros GolfCard. Environ 400 des 1400 per-

INSIDE 

GOLFEUSES ET 
GOLFEURS
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sonnes qui n’ont plus commandé la carte de handicap 
ont adhéré à un club. A la fin de l’année dernière, pour 
la première fois le nombre de golfeurs et golfeuses en 
possession d’une Migros GolfCard a dépassé 20 000 
personnes, soit 814 de plus que douze mois auparavant.
A l’ASGI, on évoque également un effet Covid évident: 
après trois années de recul, la hausse était de 250 
nouveaux membres en 2020, et 700 golfeurs publics 
supplémentaires sont encore venus s’ajouter à la liste. 
«Notre nouveau programme Golf&Teaching a été très 
bien accueilli», se réjouit Pascal Germanier, secrétaire 
général de l’ASGI. Les 18 445 golfeurs actuels constituent 
également un nouveau record. En 2017, le nombre 
d’adhérents à l’ASGI était presque aussi élevé. 
Traditionnellement, la part des femmes est un peu plus 
importante dans les clubs classiques que dans les organi-
sations de golf public. Pour la première fois, plus de 33 700 
golfeuses sont licenciées en Suisse, ce qui représente 36,1% 
de tous les actifs. Détail intéressant: les femmes ont en 
moyenne 56 ans, les hommes trois ans de moins.

TROIS FEMMES DEVRAIENT  
REJOINDRE LE COMITÉ
L’année dernière, le comité de Swiss Golf était composé 
de sept hommes, mais cela devrait changer lors de 

l’assemblée des délégués en mars. «La part des gol-
feuses suisses est l’une des plus fortes au niveau du 
golf européen. Il est temps que cette force féminine se 
reflète également au sein du comité», explique le 
président Reto Bieler. Afin de répartir le travail en 
constante augmentation parmi davantage de per-
sonnes, quatre nouveaux membres seront proposés à 
l’élection: Gabrielle Desaules (Neuchâtel), Eveline 
Fasser Testa (Engadine Golf Club), Annette Weber- 
Hadorn (Interlaken) et Etienne Marclay (Lausanne). 
«En tenant compte de la région linguistique, du sexe 
et de l’âge, la commission Succession a cherché et 
trouvé les candidat(e)s et les a soumis au comité», 
explique le président de la commission Franz 
 Szolansky.
Après trois années passées au sein du comité, Jan 
Driessens ne se représentera pas. «Grâce à son impul-
sion, Swiss Golf joue désormais un rôle de leader en 
matière de développement durable dans le sport, bien 
au-delà des frontières nationales», estime le président 
Reto Bieler à propos de ce départ pour «raisons d’âge». 
Les membres du comité de Swiss Golf sont élus pour 
trois ans. Thomas Busin et Franz Szolansky se 
tiennent à disposition pour un nouveau mandat au 
sein de cet organe. •

LES 10 PLUS 
GRANDS CLUBS

CLUB MEMBRES

Saint Apollinaire 1673
Crans s/Sierre 1541
Waldkirch 1151
Sempach 1132
Domat/Ems 1001

Wylihof 932
Genève 909
Lausanne 877
Payerne 865
Bern 863

LES 10 PLUS 
PETITS CLUBS

CLUB MEMBRES

Emmental 268
Gruyère 266
Axenstein 265

Matterhorn 262
Augwil 252
Laufental 227
Flühli-Sörenberg 196
Vulpera 195
Bürgenstock 69
Les Coullaux 67

Ils se mettent à disposition pour  
le comité de Swiss Golf (de g. à dr.):  

Gabrielle Desaules (Neuchâtel),  
Annette Weber-Hadorn (Interlaken), 

Eveline Fasser Testa (Engadine Golf Club)  
et Etienne Marclay (Lausanne).
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mon plan de carrière», affirme-t-il. Et pourtant, c’est un 
poste qu’il a marqué de son empreinte. Dès le début, Jan 
Driessens a martelé: «En tant que Fédération, nous 
devons fonder notre action et notre communication sur 
des faits. Le golf ne doit plus adopter une attitude défen-
sive lorsqu’il s’agit du thème de la durabilité.» Selon lui, 
cet objectif est désormais atteint, notamment grâce à 
l’excellent travail de la commission Durabilité & Parcours.

SUCCÈS REMARQUABLES
Au cours des trois dernières années, Swiss Golf a obtenu 
des succès significatifs dans le domaine du développe-
ment durable et a mis en œuvre de nombreux projets. A 
commencer par la stratégie de durabilité «Golf Course 
2030 Suisse», qui comprend aussi la promotion de la 
certification GEO des installations de golf suisses. Ac-
tuellement, vingt parcours suisses ont reçu cette certifi-
cation et trente-trois autres sont en voie de l’obtenir. Une 
autre étape importante pour la Fédération a été le déve-
loppement du premier modèle d’écobilan pour le golf. 
Celui-ci suscite l’intérêt au niveau international et per-
met à la Suisse de jouer un rôle pionnier en matière de 
durabilité dans le golf. Un rôle que Swiss Golf occupe 
désormais également au sein des fédérations sportives 
suisses. En outre, des partenariats importants ont été 
mis en place. Il s’agit maintenant de continuer à travail-
ler sur la base existante, estime Jan Driessens: «Le 
développement durable n’est pas un objectif qu’on atteint 
pour ensuite se reposer sur ses lauriers. Si l’on veut 
conserver ’la licence d’exploitation’, il faut continuelle-
ment s’efforcer de devenir meilleur.»

TROIS PRIORITÉS
Alicia Moulin, 29 ans, va s’appuyer sur les fondations 
posées ces dernières années. Dans son rapport de 100 

Jan Driessens, membre du comité de Swiss Golf et 
président de la commission Durabilité & Parcours, a 
fortement ancré le thème du développement durable 
dans le golf suisse. Agé de 69 ans, il prendra sa retraite 
après l’assemblée des délégués du 19 mars et transmettra 
la responsabilité stratégique à un nouveau membre du 
comité, qui reste à être désigné. Au cours des trois 
dernières années, Jan Driessens s’est également beau-
coup investi sur le plan opérationnel, en faisant avancer 
l’agenda du développement durable de Swiss Golf et en 
mettant sur les rails un véritable express de la durabilité. 
Pour assurer que ce dernier continue de rouler au même 
rythme après le départ de «Monsieur développement 
durable», c’est Alicia Moulin qui sera désormais aux 
commandes. Arrivée à la mi-septembre 2021 chez Swiss 
Golf, la nouvelle manager Durabilité présente son pre-
mier programme annuel, qui contient notamment une 
série de plans d’action.

DURABLE PAR CONVICTION
Le thème de la durabilité l’a accompagné tout au long de 
sa vie professionnelle, explique Jan Driessens, âgé de 69 
ans. Cela peut surprendre au premier abord de la part 
d’un ingénieur en mécanique, économiste et manager en 
marketing, mais Jan Driessens en est convaincu: «La 
durabilité est un fil rouge dans toutes les positions de 
management, c’est une responsabilité envers la société.» 
Pour lui, la durabilité fait tout simplement partie de la vie 
quotidienne. Jan Driessens est convaincu de l’immense 
importance d’un comportement durable à tous les ni-
veaux. C’est la seule raison pour laquelle il a accepté 
d’être membre de la commission Durabilité & Parcours en 
2018. Il s’est alors penché sur le thème avec minutie, si 
bien qu’un an plus tard, il a été nommé au comité de 
Swiss Golf – «une fonction qui n’était pas prévue dans 

L’«express 
 durabilité» 
continue 
d’avancer
Après trois ans passés au sein du comité de Swiss Golf, 
«Monsieur développement durable» Jan Driessens dépose 
son mandat. Ce sera désormais l’agronome Alicia Moulin 
qui veillera à ce que l’express de la durabilité continue de 
rouler au même rythme.  

MIRJAM FASSOLD

Jan Driessens a fait avancer le thème 
de la durabilité chez Swiss Golf; 
l’agronome Alicia Moulin reprend 
le flambeau avec tout autant de 

motivation.



Les Nations unies ont formulé 17 objectifs de développement durable. 
Entrés  en vigueur en 2016, ces objectifs représentent également un élément 
central de la stratégie de Swiss Golf.
Dès le début de ce millénaire, les Nations unies ont élaboré 17 objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) à l’horizon 2030, les «17 Sustainable  Development Goals» 
(SDG), également appelés «Agenda 2030». 
Ces 17 objectifs, entrés en vigueur en 2016, sont un élément central de la «Stra-
tégie pour le développement durable 2030» du Conseil fédéral, de la  stratégie de 
développement durable «Golf Course 2030» publiée par le R&A et, par  conséquent, 
du plan stratégique de Swiss Golf «Golf Course 2030 Suisse». Dans les mois à venir, 
nous présenterons ici les différents ODD de  l’ONU à l’aide d’exemples pratiques.

Objectif 17: renforcer les partenariats
L’achat des marques de départ auprès de la fondation ARGO, active dans l’inté-
gration des personnes handicapées (voir l’article à la page suivante), s’inscrit 
parfaitement dans l’objectif de durabilité numéro 17: créer des partenariats pour 
atteindre les objectifs. 

L’ONU considère cet objectif dans un contexte 
global et s’engage à ce que davantage de fonds 
soient investis au niveau international dans 
des partenariats dans les pays en développe-
ment. De tels partenariats fonctionnent aussi 
à petite échelle, comme le montre l’exemple 
mentionné ci-dessus. La durabilité repose sur 
les trois piliers que sont l’écologie, l’économie 
et la société – et elle ne fonctionne que comme 
un tout cohérent. 
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jours, l’agronome diplômée a présenté une feuille de 
route pour les projets de durabilité de l’année en cours, 
qu’elle souhaite mettre en œuvre en collaboration avec la 
commission Durabilité & Parcours. «En me basant sur les 
objectifs fixés dans ’Golf Course 2030 Suisse’, j’ai défini 
trois thèmes prioritaires pour 2022: certification GEO, 
communication, recherche scientifique», explique Alicia 
Moulin. Concrètement: d’ici la fin de l’année, trente 
installations de golf suisses devraient être certifiées GEO 
et une soixantaine enregistrés auprès de OnCourse®. La 
manager Durabilité soutient les clubs dans cette dé-
marche en organisant des ateliers et en les accompa-
gnant en ligne. Parallèlement, un concept de communi-
cation est en cours d’élaboration: «Nous voulons 
sensibiliser l’ensemble des golfeurs et golfeuses du pays 
au thème de la durabilité et utiliserons pour cela tous les 
canaux à notre disposition.» 
Quant au troisième axe, la recherche, l’accent est mis 
sur la finalisation des études d’écobilan et d’éco-effica-
cité. Ensuite, les résultats scientifiques obtenus devront 
être présentés de manière simple et accessible. «Nous 
voulons démontrer la plus-value d’une gestion durable 
à l’aide de faits et de chiffres scientifiquement prou-
vés», précise Alicia Moulin, qui sera soutenue dans cet 
effort par trois nouveaux groupes de travail, constitués 
début mars.
Un autre objectif important est l’abandon des produits 
phytosanitaires synthétiques, dont l’utilisation doit 
être réduite à zéro sur les parcours de golf suisses. 
Dans un premier temps, Alicia Moulin recueillera et 
regroupera des données de recherche du monde entier. 
La manager Durabilité de Swiss Golf est convaincue 
que tout le monde profitera de l’échange d’expériences 
et de l’intégration dans des réseaux scientifiques au 
niveau international. •

UN MONDE, 17 OBJECTIFS 
COMMUNS
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destinées à la relève sont mises à disposition par Swiss 
Golf. Pour la saison 2022, la Fédération a décidé de 
leur donner un nouveau design. Claudia Wörrle-Kra-
kau, cheffe du développement junior chez Swiss Golf, 
a  été chargée de ce projet. Pour cette responsable 
engagée il a tout de suite été évident que les nouvelles 
marques devaient être fabriquées en Suisse. Claudia 
Wörrle-Krakau a cherché un partenaire garantissant à 
la fois une production de haute qualité et une respon-
sabilité sociale, tout en ayant déjà de l’expérience dans 
la production d’articles de golf. La fondation grisonne 
ARGO pour l’intégration des personnes handicapées a 
été choisie. Avec ses quatre ateliers se trouvant sur 
différents sites, elle offre des places de travail proté-
gées dans plusieurs secteurs de service. Un site de 
production est implanté à Coire avec 167 places de 
travail protégées.
Claudia Wörrle-Krakau a élaboré les nouvelles marques 
de départ pour les juniors en collaboration avec Gieri 
Vinzens, directeur, et Ueli Züst, responsable de pro-
duction: ce sont des plaques en aluminium rondes, de 
quatre millimètres d’épaisseur et d’un diamètre de 
13,5  centimètres. Le logo de Swiss Golf est discrètement 
gravé au laser sur le dessus, et le dessous est pourvu 
d’une tige qui se plante dans le sol.

2460 HEURES DE TRAVAIL
820 sets ont été produits, comprenant une marque de 
départ dans trois couleurs – or, argent et bronze. En 
tout, il s’agit de 2460 marques de départ – et à peu près 
autant d’heures de travail. «Si l’on compte toutes les 
étapes, chacune des ces marques de départ a été 
travaillée durant environ une heure par nos collabora-
teurs», estime Ueli Züst. Toutes ces étapes ont été 
réalisées dans un atelier ARGO – les travaux classiques 
sur le métal à Coire, et pour la gravure laser, les 
disques enduits à la poudre ont été amenés à Davos.

Apprendre le golf, ce n’est pas seulement maîtriser la 
technique du swing, mais aussi connaître les règles et 
l’étiquette. Pour familiariser les plus jeunes avec le jeu, 
Swiss Golf a créé le programme «Bronze – Argent – Or» 
ainsi que le «Junior Golf Pass». En passant successiv-
ement les tests bronze, argent et or, les enfants s’ap-
prochent pas à pas de l’autorisation de parcours (avec 
le test or, ils décrochent en même temps l’AP).
Après chaque test, les golfeuses et golfeurs de la relève 
peuvent jouer sur le parcours de leur home club à partir 
des marques de départs spéciales. Ces départs or, argent 

et bronze sont fixés dans le fairway plus en avant que 
les marques de départ normales. Le but est que les 
jeunes joueurs puissent scorer un par depuis le départ 
qui leur correspond, avec à la clé encore plus de plaisir 
sur le parcours. Les clubs ont maintenant aussi la 
possibilité de faire homologuer les départs or pour les 
dames et messieurs adultes, qui peuvent donc rendre un 
score comptant pour le handicap depuis ces  départs 
avancés.

DES MARQUES GRISONNES POUR TOUTE LA SUISSE
Contrairement aux marques de départ «normales» dont 
chaque club est libre de choisir l’aspect, celles qui sont 

Des marques 
de départ 
durables
Or, argent et bronze – ce sont les couleurs des marques 
de départ qu’on trouve sur les parcours de golf suisses 
pour les juniors qui aspirent à décrocher l’autorisation de 
 parcours. Ces nouvelles plaques en aluminium viennent 
des ateliers protégés ARGO à Coire.

MIRJAM FASSOLD

Rolf Leemann est fier que les 
marques de départ ARGO seront 

désormais présentes sur tous 
les parcours de golf suisses. 



 

 
  Chariot électrique de 

 
Les matériaux de haute qualité, la 
finition en filigrane, le panneau de 
commande bien pensé et le design 

convaincant forment une unité 
fascinante. Le concept de 

fonctionnement innovant, la 
technologie de pliage moderne et le 

montage et démontage 
incroyablement rapides sont 

systématiquement orientés vers le 
soulagement des golfeurs. Tout est 
cohérent, fonctionnel et en parfaite 

ergonomie. 
www.pg-powergolf.ch 
-----------------------------   

 
   Golfhandschuhe von 

 
Le gant de golf fit39 s'adapte comme 

une seconde peau. Le fit39 est 
comme ça conçu pour être pratique 
chaque main comme une seconde 

peau câlins. La meilleure chose à ce 
sujet Le gant est pourtant à lui 

poignée spéciale et est à 30° lavable. 
www.forgolfer.ch/golfhandschuhe 

FORGOLFER 

Forgolfer GmbH 
Hauptstrasse 130 
CH-4147 Aesch BL 
+41 79 322 32 73 
info@forgolfer.ch, 
www.forgolfer.ch 
shop.forgolfer.ch 

Recontre sur rendez-vous 
 

Rendez-nous visite à salon du  
Outdoor Golf Show à Meggen 

le 8.-10. Avril 2022 
 
 

Dario Langenegger est le seul à avoir tenu dans ses 
mains chaque pièce. Il a suivi un apprentissage de 
deux ans dans le domaine de la construction métal-
lique aux ateliers ARGO de Coire, et c’est lui qui a été 
chargé de souder les tiges sous chaque plaque en 
aluminium. Rolf Leemann a également contribué au 
succès de ce projet. Il travaille aussi aux ateliers ARGO 
de Coire et s’est occupé de découper et d’ébavurer 
chaque disque. Le Grison est fier d’avoir œuvré à cette 
production, car le golf ne lui est pas étranger: «Un ami 
a récemment commencé à jouer au golf – un très beau 
sport, qui permet de passer beaucoup de temps dans la 
nature.»
Reste à savoir quelle est l’expérience des ateliers ARGO 
dans la production d’articles de golf: il se trouve que les 
ateliers ARGO d’Ilanz produisaient déjà des tees en bois 
naturel au début des années 2000. Les plus solides – et 
donc probablement les plus durables – qui soient. •
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Or, argent et bronze pour la relève: 
Gieri Vinzens, Claudia Wörrle-Krakau 
et Ueli Züst présentent les nouveaux 
marques de départ. 

Un travail méticuleux effectué  
dans les ateliers ARGO de Coire.
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Situé à quelques minutes à pied du Bürgenstock Resort Lake Lucerne, 
le  Bürgenstock Alpine Golf profite d’une situation exceptionnelle au cœur 
des sommets montagneux de la Suisse centrale, surplombant le Lac des 
Quatre Cantons et la ville de Lucerne – ce qui en fait un terrain de golf 
9  trous unique en son genre. 

L’histoire d’un terrain de golf au patrimoine précieux 
La présence d’un terrain de golf au Bürgenstock Resort date des années 
folles, période marquée par le divertissement dont Friedrich Frey-Fürst, 
propriétaire d’alors, était féru. Il parvint en 1928 à construire ce qui 
 deviendra le Bürgenstock Alpine Golf au sommet de cette montagne 
nommée Bürgenberg et transforme un sol alors marécageux en un 
 somptueux parcours d’une superficie de six hectares, peuplé de hêtres 
et  d’épicéas. 

Un monde de golf au-dessus du Lac des Quatre Cantons    
A l’image du Bürgenstock Resort, le Bürgenstock Alpine Golf 
associe paysage exceptionnel, offre de restauration unique, 
équipements haut-de-gamme ainsi qu’une série d’événements 
et tournois d’avril à octobre. La philosophie du parcours 
repose sur celle du golf à pied, offrant une approche sensorielle 
des contours et variations naturelles du terrain. Le restaurant 
Osteria Alpina – Terrazza niché dans un paysage de mon-
tagnes idyllique, est propice aux pauses pendant le parcours. 
Les plats y sont inspirés de la cuisine italienne chaleureuse 
d’Audrey Hepburn et de Sophia Lauren, hôtes historiques. 
Boutique, académie de golf, terrains d’entraînements privés et 
possibilité de devenir membre en bénéficiant d’avantages 
exclusifs figurent parmi les nombreux avantages du site.

Bürgenstock 
 Hotels & Resort 
Lake Lucerne  

Bürgenstock Alpine Golf  
6363 Obbürgen  

Téléphone +41 (0)41 612 64 15 
burgenstockresort.com/ 
burgenstockalpinegolf 

Bürgenstock Alpine Golf, 
un terrain de golf majestueux 

sur les hauteurs du 
Lac des Quatre Cantons.



Après des travaux d’envergure, l’ancienne maison patricienne du confiseur 
engadinois Johann Josty se présente rajeunie, plus confortable et plus poly-
valente. L’artisanat engadinois côtoie le design dans les 59 chambres et suites, 
toutes différentes, dont l’aménagement en arolle indigène garantit un sommeil 
profond. Les trois restaurants, le Stüva 1817 plein de caractère, l’Enoteca & 
Osteria Murütsch dans la voûte historique et l’élégant Restorant dal Parc, un bar 
et la nouvelle cave voûtée offrent aux clients un choix bienvenue de mets et 
d’ambiances.

La propriété spacieuse de l’hôtel dans la plaine inondée de lumière entre le lac de 
Sils et le lac de Silvaplana, comprend également un jardin avec de grands arbres, un 
espace bien-être avec vue sur les imposantes montagnes de la Haute-Engadine ainsi 
qu’un court de tennis privé et un bateau à rames sur le lac Sils. Les sentiers de 
randonnée et les pistes cyclables démarrent directement devant la porte de l’hôtel.

Charme  historique 
et un propre 
 parcours de golf 

Parkhotel Margna à Sils/Haute-Engadine

MARGNA GOLF PITCH & PUTT
Le propre parcours de golf jouxtant le Parkhotel Margna avec 
seulement quatre trous à une altitude de 1803 m, est le plus 
haut placé et le plus petit de l’Engadine. Attestation de parcours, 
handicap et code vestimentaire sont sans importance ici. Il offre 
aux débutants la possibilité de pratiquer le jeu sur un terrain de 
golf. Le site pitch & putt avec driving range convient parfaitement 
aux non-golfeurs et aux futurs golfeurs qui veulent s’initier au golf 
sans crainte, comme aux golfeurs expérimentés qui souhaitent 
améliorer leur jeu pendant les vacances. L’utilisation du site est 
gratuite pour les résidents.

Parkhotel Margna · 7515 Sils-Baselgia/Haute-Engadine  
Téléphone +41 81 838 47 47 · www.margna.ch
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En 2022, la marque allemande à succès JuCad 
propose une fois de plus des nouveautés aux 
 golfeurs, comme par exemple, six ans de 
 garantie  sur tous les cadres.
Pour les nouveaux chariots électriques entièrement 
en carbone, le leader de la branche s’est inspiré des 
couleurs de la nature. Il en résulte le JuCad Carbon 
Travel Verde Rosé 2.0 et le JuCad Carbon Travel Verde 
Black 2.0. Brillants, noirs mats ou avec un motif 
zébré, les nouveaux chariots en carbone JuCad 
Carbon Shine, JuCad Carbon Shadow et JuCad 
 Carbon Zebra se présentent dans un design chic 3K. 
En plus du titane, de l’acier inoxydable et du carbone, 
un quatrième matériau durable a trouvé sa place dans 
la famille JuCad en 2022: l’alu+. L’alliage d’alumi-
nium extrêmement solide et résistant offre d’excel-
lentes possibilités de traitement et donc un rapport 
qualité-prix optimal. En général, les chariots JuCad 
sont une acquisition qui dure toute une vie. C’est 
pourquoi la marque accorde dès à présent une 
 garantie de six ans sur tous les cadres de chariots.
www.jucad.de

JuCad: 
nouveaux 
 modèles, 
 nouveau 
 matériel

La Titleist 
Velocity 2022 – 
taillée pour 
les longueurs
La nouvelle balle de golf Velocity de la maison 
Titleist est taillée pour obtenir de meilleures 
longueurs et un vol de balle plus élevé. Ceci grâce 
à un noyau tout nouveau, une coque novatrice et 
un design particulier de dimples.
«La performance crée la confiance.» C’est avec ce 
slogan que la toute nouvelle Titleist Velocity a été 
développée, pour offrir plus de vitesse et un vol de 
balle plus élevé.
Cette promesse se concrétise grâce à un nouveau 
noyau avec une compression plus grande et à une 
coque modifiée, ce qui fait de la Velocity la balle la 
plus longue et la plus performante que Titleist ait 
mis sur le marché à ce jour.
«Cette balle amuse notre équipe», a déclaré 
 Frederick Waddell, Golf Ball Product Manager chez 
Titleist. La firme s’est également consacrée à des 
recherches approfondies sur les balles de couleur, 
particulièrement au niveau de la matité des sur-
faces. Ainsi une nouvelle Velocity sera lancée sur le 
marché en octobre en trois variantes: bleu, orange 
et vert mat. 



47

Pascal Zuberbühler, Tom Evans et Martin 
Borgmeier – avec ces personnalités 
 intéressantes du sport et de la culture, 
la  St. Moritz Celebrity Golf Cup pour le 
European Development Trust de la Ryder 
Cup entame le deuxième tour.

Il a prononcé des phrases telles: «À 373 km/h, 
je dépasse de loin un Jumbo Jet». Ou en-
core: «Tous ceux qui ont vraiment catapulté 
une balle au loin et ont ressenti qu’elle reste 
collée en l’air à l’horizon avant de retomber 
très lentement, sont captivés». Les départs 
époustouflants (plus de 400 mètres) de 
Martin Borgmeier sont encore plus inou-
bliables que ses phrases. Le long driver, qui 
possédait déjà un handicap de 3 à l’âge de 
14 ans, est l’une des nombreuses célébrités 
qui prendront le départ de la St. Moritz 
Celebrity Golf Cup pour le European Deve-
lopment Trust de la Ryder Cup, du 26 au 
28  juin 2022. Les autres VIP sont: Vladimir 
Klitschko, Pascal Zuberbühler, le joueur 
de  football américain Larry Fitzgerald et 
l’Écossais Tom Evans, qui a commencé 
comme joueur de rugby avant de devenir 
mannequin et a depuis fait carrière dans les 

Célèbre, 
beau et rapide
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médias en Angleterre. Evans a notamment 
participé à l’émission «The X-Factor: 
 Celebrity».
«Nous nous réjouissons d’accueillir à nou-
veau une brochette prestigieuse de joueurs 
et de personnalités de haut niveau», déclare 
Ramun Ratti de l’Engadine Golf Club. Après 
son lancement en 2019, la St. Moritz Cele-
brity Golf Cup pour le European Develop-
ment Trust de la Ryder Cup entame cette 
année son deuxième tour. Le chanteur 
allemand Howard Carpendale avait alors 
parlé du tournoi de golf le plus équitable et 
le plus original auquel il n’ait jamais parti-
cipé. Original parce que le long driver Ilia 
Djurdjevic, qui sera à nouveau au départ 
cette année, était monté sur le toit du 
Badrutt’s Palace et y avait frappé, très 
décontracté, une balle de golf jusqu’à dans 
le lac de St. Moritz. Ou parce que deux 
sportifs de haut niveau venus des Highlands 
écossais avaient dansé torse nu en kilt lors 
d’une des soirées de fête.
Comme déjà en 2019, deux équipes – améri-
caine et européenne – s’affronteront sur le 
parcours de l’Engadine Golf Club. Et comme 
alors, des voyages et des œuvres d’art 

sélectionnées seront vendus aux enchères 
lors du gala de clôture qui se tiendra dans le 
prestigieux hôtel Badrutt’s Palace et dont les 
recettes seront reversées à une bonne cause. 
À cette occasion, 50 000 francs suisses ont 

été récoltés. «En 2019, la St. Moritz Celebrity 
Golf Cup pour le European Development 
Trust de la Ryder Cup nous a démontré à 
quel point le golf est capable de rassembler 
autour d’un objectif commun des personnes 
de différentes parties du monde en ces 
temps instables de séparation et d’exclu-
sion», a dit Ramun Ratti.

Tomas Niederberghaus
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Un design élégant en acier inoxydable de qualité supérieure, 
un   équipement de série high-tech, un faible poids – et un prix 
 imbattable. Le nouveau chariot Sigma de Golfomania a toutes 
les  chances de devenir la star des parcours en 2022.
La marque suisse Golfomania existe depuis douze ans déjà. Le dernier 
chariot de la famille Golfomania allie qualité et haute technologie. Son 
poids total de seulement huit kilos est remarquable. L’une des raisons 
en est la petite batterie au lithium avec indicateur de charge intégré, qui 
ne pèse que 1200 grammes. Deux moteurs puissants et pratiquement 
silencieux de fabrication allemande assurent une puissance suffisante 
sur le terrain. Le chariot Sigma doit sa belle allure notamment aux 
roues légères (avec fonction roue libre) en matière synthétique renforcée 
de fibres de verre ainsi qu’au cadre élégant en acier inoxydable.

Pliable et démontable 
Le modèle Sigma est également unique en ce qui concerne la flexibilité 
de transport: pour le rangement dans un grand coffre, le chariot 
 électrique peut être plié d’un simple geste grâce à un mécanisme 
 intelligent – jusqu’à une hauteur de 16 centimètres. Pour le transport 
dans un petit compartiment bagages, le cadre peut être rapidement 
et  facilement démonté en trois parties. 
Le tout pour un prix (accessoires compris) de 2290 francs.
www.golfomania.ch

Sigma: 
technologie de pointe 
à un prix canon

La neuvième génération de wedges «spin milled» 
de  Bob Vokey offre de la polyvalence, encore plus 
de spin et un meilleur contrôle des coups.
Dans l’industrie de l’équipement, peu de noms sont 
autant associés à une catégorie de clubs que celui du 
designer de wedges Bob Vokey et de ses «scoring 
clubs». Depuis 2004, Vokey est considéré comme le 
wedge le plus joué sur le PGA Tour. Tous les deux 
ans, Vokey et Titleist lancent une nouvelle génération 
de wedges et tentent ainsi d’enthousiasmer aussi bien 
les pros du Tour que les amateurs.
Les nouveaux modèles Vokey SM9 sont plus polyva-
lents et plus précis que jamais. Le développement a 
misé sur un meilleur contrôle des coups grâce à 
l’augmentation du spin et à une trajectoire plus plate. 
Pour ce faire, le centre de gravité des têtes de club a 
été rehaussé par l’intégration d’inserts de poids – non 
visibles –, et des hosels plus longs ont été ajoutés aux 
modèles avec un loft élevé (58° - 62°). D’autre part, le 
procédé de fraisage dit «spin milled» a été perfection-
né, ce qui permet de maximiser la netteté des bords 
des rainures et de les rendre plus durables. «Spin 
milled» est considéré comme la référence absolue 
pour les wedges, permettant de maximiser le spin et 
le contrôle des coups.
Aucun autre fabricant ne propose autant d’options 
dans sa ligne de wedges. Le sélecteur de wedge sur 
Vokey.com aide les golfeurs à choisir le loft, le rebond 
(bounce) et la coupe (grind) qui conviennent le 
mieux à leur swing et aux conditions du parcours. 
www.vokey.com/tools/wedge-selector-tool.aspx

Nouvel 
 étalon-or: 
les wedges 
Vokey SM9



À TOUT MOMENT
LE BON COMPAGNON
Vous allez adorer l’actuelle collection femme de Cape Horn. 
Vous trouverez le style qui vous convient dans les Superstores 
Golfers Paradise de Cham, Dietikon, Effretikon, Lyssach, Pratteln 
et St-Gall. Évidemment aussi disponible 24 heures sur 24 à 
l’adresse : 

     golfersparadise.ch/fr/capehorn

Veste
CHF 299.–

LET’S TALK GOLF.
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Dans les années 1980, les fabricants ont 
remplacé le bois persimmon dans les têtes de 
club par de l’acier, alors que dans les années 
1990 le titane s’est imposé comme le matériau 
privilégié pour les drivers. Un fabricant 
innove maintenant avec des surfaces d’impact 
en composite de fibre de carbone. L’utilisation 
de la fibre de carbone s’est énormément 
répandue ces dernières années dans l’indus-
trie des articles de sport en général. Mais pour 
les têtes de club, l’utilisation du titane était 
jusqu’à présent acquise.   
L’avantage principal de la fibre de carbone est 
son poids réduit, ce qui donne non seulement 

une meilleure transmission de l’énergie à la 
balle, mais permet aussi d’élargir la surface 
d’impact, ce qui augmente la confiance lors 
du coup et assure une marge de tolérance à 
l’erreur plus élevée. Un autre avantage est que 
le poids économisé dans la surface d’impact 
peut être redistribué dans la tête de club à des 
endroits où il est plus utile. 
Brian Bazzel, vice-président du développe-
ment de produits chez TaylorMade, dit de la 
nouvelle série Stealth et de la nouvelle ère 
des bois en fibre de carbone: «Plus les têtes 
de club sont légères, plus la balle reçoit 
d’énergie et plus la vitesse est élevée. La 

fibre de carbone est le matériau du futur 
pour les têtes de club et donne un tout 
nouvel élan à la conception des clubs.» 
A  quoi ressemblera l’avenir? Difficile à dire, 
mais TaylorMade, qui s’est lancé dans 
l’arène, pourrait une fois de plus être le 
pionnier dans ce domaine. 
Réjouissez-vous des nombreuses nouveautés 
de la saison 2022. Evolution ou révolution, à 
vous de tester et de découvrir en vous faisant 
conseiller de façon professionnelle, avant de 
profiter de belles parties de golf avec le 
 matériel adapté. Voici quelques modèles 
par  ordre alphabétique.

CHAUSSURES ECCO BIOM H4  

Henrik Stenson et Erik van Rooyen, les deux 
ambasseurs d’Ecco Golf, ont chacun conçu 
une version individuelle de la chaussure Biom 
H4 pour la collection printemps-été 2022. La 
chaussure «Iceman», ultracool, qui porte le 
surnom de Stenson, existe en bleu glacier et 
blanc. La variante van Rooyen possède une 
semelle intérieure noire, un dessus en cuir blanc 
avec une finition brillante à motif sur la semelle 
intermédiaire. Prix: 239 francs.

BALLES TITLEIST AVX 

Le spécialiste de la balle de golf lance la troi-
sième génération des Titleist AVX. La toute der-
nière édition de ce modèle premium offre plus de 
spin et de contrôle au petit jeu, plus de longueurs 
avec les drives et un contact encore plus doux 
lors du coup. L’AVX d’origine avait été développée 
en 2018 comme alternative de performance aux 
produits phares Pro V1 et Pro V1x, assurant un 
vol de balle plus bas, un spin réduit et un contact 
plus doux. Prix: 69 francs la douzaine.

CHAUSSURES FOOTJOY FUEL 

Fuel est le tout dernier ajout dans la catégorie 
Athletic de la collection de chaussures 2022 
de FootJoy. Le modèle combine légèreté et 
stabilité, confort et bonne tenue. Avec son 
dessus imperméable, sa semelle plateforme 
légèrement élargie et un élément de stabi-
lité sur le milieu du pied, la chaussure Fuel 
s’adresse plutôt aux golfeurs sportifs. Prix: 
115 francs (junior), 185 francs (dames), 195 
francs (hommes).

La saison de golf 2022 se caractérise par de nouvelles séries bourrées 
 d’innovations, avec à la clé quelques surprises, et un leitmotiv:  
«Eveiller la confiance et augmenter la marge de tolérance à l’erreur.» 

SEBASTIAN BUROW

évolution  
et révolution
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p  Chariot en acier chromé poli ou noir
p  Roues légères de grande qualité en plastique  
      renforcé de fibres de verre; jantes noires, bleu roi  
      ou rouge vermillon
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  Seulement 8 kg – pliable et démontable
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif
p  Frein de descente plus frein de stationnement  
      intégré

Sigma
Chariot électrique 

en titane 

Entièrement équipé

CHF 2290.–
(avec Cart Bag: 

CHF 2465.–)

Sigma
Chariot électrique 

en titane 

Entièrement équipé

CHF 2290.–
(avec Cart Bag: 

CHF 2465.–)

Sigma
Chariot électrique 

en titane 

Entièrement équipé

CHF 2290.–
(avec Cart Bag: 

CHF 2465.–)

Sigma
Chariot électrique 

en acier inox 

Entièrement équipé

CHF 2290.–
(avec Cart Bag: 

CHF 2465.–)

NOUVEAU

Le design et  
la qualité à un 
prix raisonnable. 

Exclusivité suisse.

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

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

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

Combinaison de roues au choix, en 10 couleurs

Profitez dès maintenant pour l’achat d’un chariot 
Golfomania de notre sac Cart Bag imperméable  
à moitié prix (CHF 175.– au lieu de CHF 350.–)!

Fairway
Buddy FS

Entièrement équipé

CHF 1890.–
(avec Cart Bag: 

CHF 2065.–)

DRIVERS ET FERS ONOFF AKA 2022 

La série AKA 2022 de la manufacture 
japonaise ONOFF surprend avec son nouveau 
design à la fois élégant et sportif et une 
 sensation de jeu souple, grâce au dévelop-
pement d’innovations comme la technologie 
Cross Balance (CBT) pour des longueurs 
maximales et le design Full Core pour plus 
de  tolérance à l’erreur.  
Prix: 875 francs (driver),  
1560 francs (6 fers).

FER CALLAWAY ROGUE ST 

Les trois modèles de fer MAX OS, MAX et PRO 
de la famille Rogue ST (quatre modèles de 
driver, trois bois de fairway, quatre hybrides 
et quatre options de fers) couvrent tous les 
niveaux de jeu, du débutant au joueur single 
handicap. Pour ce qui est des bois, Callaway 
mise pour la première fois sur l’acier haute 
performance 450 pour ses têtes de club de 
typ «cupface», développées au moyen de 
 l’intelligence artificielle.  
Prix: 1435 francs pour sept fers (graphite).

FERS PING I525 

Le design balistique de la surface d’impact des 
nouveaux fers i525 de Ping assure vitesse, lon-
gueur et contrôle. Un insert en polymère offre une 
meilleure sensation et  un meilleur son. Le tout 
est compact et convivial pour le golfeur, aug-
mente la marge de tolérance à l’erreur et produit 
des coups plus hauts et plus longs. Le plus: des 
rainures fraisées avec précision doivent réduire 
le risque de voir s’envoler sa balle avec les petits 
fers et maintenir le spin avec les fers longs.  
Prix: 236 francs (acier), 250 francs (graphite).

DRIVER COBRA LTDX 

La famille Cobra LTDx remplace la ligne 
Radspeed de 2021. Outre des bois de fairway, 
des hybrides et des fers, la nouvelle série 
comprend trois modèles de drivers. LTD 
signifie Longest Total Distance. Cobra mise 
sur les technologies PWR-COR (un système 
sophistiqué de poids internes et externes), des 
surfaces d’impact améliorées et l’utilisation 
élargie de la fibre de carbone.  
Prix: 599 francs.



Genius – le  
petit bijou  
en titane. 

Exclusivité suisse.

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

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

Le modèle Genius de Golfomania conjugue 
un design dernier cri et une fonctionnalité  
parfaitement pensée: fabriqué intégralement  
en titane, ce nouveau chariot de golf électrique 
est la star de tous les greens. Grâce à son poids 
léger, ses puissants moteurs et un équipement 
complet incluant de nombreux suppléments,
le modèle Genius remporte haut la main le 
titre de «Meilleur de la classe».

p  Entièrement équipé avec différents supports  
      (pour carte de score, parapluie et boisson) et sac 
      de transport
p  Exclusivité Golfomania: chariot pliable et démon-
      table pour un maximum de flexibilité durant  
      le transport
p  Encombrement: 66 × 35 × 23 cm
p  Poids vide: seulement 5,8 kg 
p  Moteurs puissants, batterie légère et de qualité
p  Utilisation simple grâce au sélecteur rotatif
p  Cadre en titane brossé, jantes noires
p  Cadre en titane avec garantie constructeur de 5 ans  

Profitez dès maintenant pour l’achat d’un chariot 
Golfomania de notre sac Cart Bag imperméable  
à moitié prix (CHF 175.– au lieu de CHF 350.–)!

Genius
Chariot électrique 

en titane
Entièrement équipé

CHF 2850.–
(avec Cart Bag:

CHF 3025.–)

DRIVER TAYLORMADE STEALTH 

Avec l’introduction de son nouveau Stealth 
 Driver, TaylorMade lance l’ère du bois en 
fibre de carbone. Des bois de fairway, des 
hybrides et des fers complètent cette famille 
de produits. Le clou: les surfaces d’impact 
sont fabriquées en composite de fibre de 
carbone (60  couches plus une couverture 
nano- texturée), ce qui réduit leur poids et 
augmente leur surface (11%  de plus que sur 
la série précédente SIM2). Prix: 699 francs et 
799 francs pour la variante personnalisable 
MyStealth.

PUTTER EVNROLL ER11VX 

Evnroll élargit sa ligne ERv, primée, avec le 
nouveau ER11vx. Le moment d’inertie a été 
encore augmenté par un réaménagement 
des poids en acier arrières, qui améliorent la 
stabilité et la marge de tolérance à l’erreur. 
Les putters sont fraisés avec haute précision, 
made in USA, pour une qualité supérieure et 
un équilibre parfait.  
Prix: 525 francs.

TAYLORMADE: LE PUTTER SPIDER GT

Au sein de la gamme TaylorMade, Spider 
est devenu le nom générique des maillets 
innovants avec une grande tolérance à 
l’erreur, des formes modernes et des aides à 
la visée sophistiquées. Pour la saison 2022, la 
marque californienne lance quatre nouvelles 
«araignées» sur le marché: Spider GT, Spider 
GT Notchback, Spider GT Rollback et Spider 
Splitback. Prix: 369 francs, respectivement 
439 francs pour le modèle GT.

FERS MIZUNO PRO SERIE 

Mizuno, la firme japonaise d’équipement 
golfique créée en 1906 à Osaka, a annoncé 
une toute nouvelle génération de fers Pro 
Serie. Les Mizuno Pro 221, 223, 225 et Fli-Hi 
résultent d’une série d’innovations: un Grain 
Flow Forging HD qui accentue les sensations 
et un revêtement en cuivre offrent un mélange 
remarquable de puissance et de jouabilité. 
Prix: à partir de 220 francs par fer.
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Les opinions sur le swing de golf ont évolué ces der-
nières années, et cela concerne surtout le backswing. 
De nombreux golfeurs amateurs le considèrent comme 
la première moitié du swing et la première partie d’un 
mouvement de balancier. C’est précisément pour cette 
raison qu’ils ont des difficultés à avoir un bon contact 
avec la balle. Il est rare qu’ils fassent un divot, à l’instar 
des pros du Tour. Les divots se produisent lorsqu’on dé-
place le club vers le bas pour entrer en contact avec la 
balle. Ce mouvement dépend de la position et de l’utili-
sation du poids corporel au moment de l’impact. Indé-
pendamment de l’âge, du handicap ou de la vitesse de 
swing, chaque golfeur peut y parvenir. Mais vous devez 
comprendre et maîtriser le mécanisme du backswing 
pour créer un point d’impact parfait. Et la perfection est 
indispensable ici. 

MY GOLF

www.marcusknight.ch

www.players-playground.com

Niels Hintermann en action.  
Le vieux maître Ben Hogan en fait  
la démonstration:
Le secret, c’est la boue.

Que ce soit sur les pistes de ski 
ou sur un parcours de golf, il est 
essentiel d’utiliser correctement le 
poids de son corps. Dans les deux 
sports, le timing est la clé, pas la 
force. 

MARCUS KNIGHT

le ski peut 
aider

Entraînement
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Ben Hogan

LE BON BACKSWING
De nombreux golfeurs comprennent le backswing 
comme un mouvement s’éloignant de la balle et de la 
cible. Le corps pivote de 90 degrés et le poids du corps 
se déplace sur le pied droit. Nous commençons le 
backswing avec 50% de poids sur chaque pied. Vous 
pouvez vous imaginer que le «momentum» du corps 
bouge également légèrement vers la droite lors du 
backswing. En effet, nous ne pesons pas tous 55 kilos 
pour pouvoir arrêter ce mouvement et passer à un mou-
vement vers l’avant. De ce fait nous sommes trop ap-
puyés sur le pied droit au point d’impact. C’est pourquoi 
la tête de club atteint le point le plus bas de l’arc de 
swing avant la balle. La conséquence en est une balle 
frappée «light» ou même toppée. Ce qui serait correct, 
c’est une pression compacte vers le bas et vers la balle, 
le poids du corps poussé vers l’avant. La vérité est 
simple: le backswing n’est pas un mouvement vers l’ar-
rière, mais une préparation pour le mouvement vers 
l’avant.

POIDS CORPOREL IMPORTANT
Si vous skiez vous-même, vous savez ce que vous res-
sentez en effectuant un virage. Comment le ski exté-
rieur s’enfonce dans la neige et déclenche le virage. Ima-Ph
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ginez maintenant ce qui se passe lorsque le poids du 
corps n’appuie plus sur le ski extérieur et que la pres-
sion disparaît aussitôt. Vous vous plantez forcément, 
comme cela m’est déjà arrivé plus d’une fois. C’est dou-
loureux et pas beau à voir. 
Dans le swing de golf, il se passe quelque chose de simi-
laire. Vous déclenchez le backswing, mais vous essayez de 
maintenir le poids du corps sur le côté intérieur du pied. 
C’est la position de départ idéale pour porter le poids vers 
l’avant, avant que le club ne bouge. Le corps devant le club. 
Cela crée le swing descendant vers la balle.

UN TIMING ADAPTÉ 
Ce n’est que si vous avez le poids au bon endroit lors du 
backswing que vous pouvez avancer au bon moment. 
Le bon timing du mouvement corporel s’entend toujours 
par rapport au mouvement du club. Si vous commencez 
en ayant 50% de poids sur chaque jambe et que vous 
vous déplacez parallèlement au club, vous serez égale-
ment à 50/50 sur les deux pieds au moment de l’impact. 
Nous devons avancer le poids du corps avant que le club 
n’entame sa descente, de sorte que le poids soit à 90% 
sur le pied gauche avant de frapper la balle. C’est un 
«must» pour réussir un contact parfait avec la balle. Et 
qui ne le voudrait pas?

Ben Hogan
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«LE SECRET, C’EST LA SALETÉ»
C’est ce qu’a dit Ben Hogan, l’un des meilleurs 
joueurs de golf de tous les temps. Ce qu’il voulait 
dire par là, c’est que chaque coup joué depuis le sol 
implique le mouvement d’un peu de terre, appelé di-
vot. Pour obtenir toutes les réponses quant à son 
swing, Ben Hogan a d’ailleurs arrêté les tournois 
pendant plusieurs mois pour pouvoir s’entraîner à 
plein temps.
Or, à mes yeux, le golf n’est plus un jeu de swing 
aujourd’hui. Regardez le PGA Tour aux Etats-Unis. 
Observez les Bryson Dechambeau, Brooks Koepka 
ou John Rahm – surnommé Rambo en référence au 
film avec Sylvester Stallone en malabar musclé. Ces 
personnes fouettent littéralement la balle. On n’y 
voit plus guère d’élan pendulaire ni de frappes ca-
ressant la balle. Mais beaucoup de saleté qui s’en-
vole! Bien sûr, nous ne pouvons pas copier ces 
swings-là. Ils sont d’un autre monde.
Mais indépendamment de la force physique, du han-
dicap et de l’âge, nous pouvons faire un swing cor-
rect. La clé c’est le timing, pas la force. Si vous y 
parvenez, vous obtiendrez un point d’impact propre. 
Et un point d’impact parfait est tout ce que le jeu 
demande. •

Sam Snead
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Tout le monde connaît les grandes articulations de la 
hanche, du genou, de l’épaule ou du coude. Mais on ne 
parle guère de la plus grande et de la plus forte de toutes les 
articulations du corps humain, l’articulation sacro-iliaque. 
Pourtant, l’articulation du bassin a une importance consi-
dérable, notamment pour les golfeurs.
Le terme général de «lombalgie» doit être compris comme 
une douleur provenant de la région du sacrum, qui est re-
lié vers le haut à la colonne lombaire et vers les côtés droit 
et gauche aux os iliaques, formant les deux articulations 
SI. Il s’agit d’une région du corps souvent sujette à des dou-
leurs quand on pratique le golf. La cause des douleurs lom-
baires n’est pas toujours l’articulation sacro-iliaque, c’est 
pourquoi un diagnostic clair est indispensable.

LIEN UNIQUE 
L’articulation SI est le seul lien osseux entre le haut et le bas 
du corps. Outre son énorme taille en forme de pavillon 
d’oreille, elle se caractérise par une surface articulaire légè-
rement vallonnée, qui ne permet que des mouvements mi-
nimes mais multidirectionnels. L’articulation sacro-iliaque 
est maintenue par des ligaments très tendus et ne dispose 
pratiquement d’aucune musculature qui pourrait la faire 
bouger activement, comme c’est le cas pour les autres arti-
culations. Les sacro-iliaques sont deux articulations essen-
tielles de la ceinture pelvienne, qui se compose à l’arrière du 

sacrum en forme de coin, de deux os iliaques, de deux is-
chions et à l’avant de deux os pubiens – une structure com-
plexe qui, avec les articulations des hanches et la colonne 
vertébrale lombaire inférieure, est capitale pour la rotation 
du bassin pendant le swing de golf. A l’avant, la ceinture 
pelvienne est fermée par la liaison cartilagineuse des deux 
os pubiens, ce qui confère à l’anneau pelvien, avec l’ISG, 
une certaine flexibilité. Chaque personne n’a qu’un seul sa-
crum, qui peut être considéré comme le prolongement de la 
colonne lombaire vers le bas, mais possède deux articula-
tions SI. L’un relie le sacrum à l’os iliaque gauche et l’autre à 
l’os iliaque droit (la lame pelvienne). La musculature qui 
s’attache à l’anneau pelvien sert à transmettre les forces du 
dos au bassin et aux membres inférieurs. Plus cette muscu-
lature est puissante, plus l’articulation sacro-iliaque est pro-
tégée des forces indésirables.

LES FEMMES SONT PLUS TOUCHÉES
Il n’est pratiquement pas possible d’entraîner spécifique-
ment l’articulation SI, mais les muscles qui l’entourent, à 
savoir ceux de l’abdomen, du tronc, du dos et des hanches, 
sont extrêmement importants pour prévenir d’éventuels 
blocages. En principe, plus l’articulation sacro-iliaque est 
tendue, mieux c’est. Le moindre déplacement dû à un mou-
vement brusque ou à des tensions musculaires peut entraî-
ner un blocage douloureux de l’articulation sacro-iliaque. 

Comment 
 soulager 
l’articulation 
du bassin 



Dans le jargon, on parle de «blocage des SI», et dans le langage 
populaire de «blocage du bassin». Dès l’âge de 60 ans, l’articu-
lation sacro-iliaque est largement enraidie chez 60% 
d’hommes, mais chez les femmes, cette proportion n’est que 
de 15% au-delà de 60 ans! Or, dans ce cas, l’enraidissement 
naturel est positif, puisqu’il empêche qu’un blocage des sa-
cro-iliaques intervienne sans mouvement.
Ce blocage se manifeste par une douleur aiguë unilatérale 
dans le bas du dos, soit localisée, soit avec des irradiations 
dans les fesses, parfois même dans les cuisses, faisant parfois 
croire à une hernie discale. Contrairement à la hernie discale 
classique, les douleurs dues au blocage de l’articulation SI 
surviennent typiquement en marchant ou en se levant et s’ac-
compagnent souvent d’une tension musculaire massive.
Un diagnostic précis n’est pas toujours facile et doit surtout 
être distingué des problèmes de la colonne lombaire infé-
rieure, des articulations de la hanche, du nerf sciatique, 
voire d’un processus inflammatoire. Une fois le diagnostic 
de blocage unilatéral de l’articulation sacro-iliaque confir-
mé, le traitement visant à mobiliser ou manipuler la partie 
bloquée doit être confié à un chiropraticien ou à un spécia-
liste en médecine manuelle. Par rapport aux troubles de la 
colonne lombaire, fréquents chez les golfeurs, les blocages 
des sacro-iliaques sont heureusement relativement peu fré-
quents. Le traitement chirurgical de l’articulation SI n’est 
que très rarement indiqué. •

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

go-carbon 
«100% carbone»
•	Courbes	futuristes
•	Ultraléger,		4,1	kg
•	Double	moteur	allemand,	silencieux	
•	Batterie	au	lithium	LI-ION,	env	45	trous
•	Indicateur	de	niveau	de	charge	et	port	USB
•	Divers	accessoires	en	carbone
•	Télécommande	en	option

Disponibles	auprès	de	revendeurs	spécialisés
et	de	:

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

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

at-hena
Go the smart way.

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

À	partir	de	CHF	
2‘950.–	

À	partir	de	CHF	
1‘690.–	

À	partir	de	CHF	
1‘090.–	

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

Couleur	jante

Couleur	jante	

Couleurs	des	roues	et	du	
cadre

Inserat SWISS GOLF_at-hena_82x300_FR_01-2022.indd   1 16.02.2022   10:40:23

Presque tous les golfeurs 
connaissent les douleurs lombaires. 

L’articulation sacro-iliaque (dite 
articulation SI) ne peut pratiquement 

pas être entraînée de manière ciblée. 
Il est donc d’autant plus important 

de renforcer les muscles autour de 
l’articulation du bassin.

L’abréviation SI signifie 
sacro-iliaque (sacrum-os 

iliaque). Le terme de 
sacrum n’a toutefois rien 

de sacré. Comme les Grecs 
de l’Antiquité appelaient le 
sacrum «megas spondy-
los» (la grande vertèbre) 
et que «megas» signifie 

non seulement grand mais 
aussi sacré en grec ancien, 
le sacrum est devenu l’os 

sacrum, mais sans aucune 
référence religieuse. 

L’ORIGINE



60 SWISS GOLF 01–2022

MY GOLF 3
Pour prévenir les douleurs de l’articulation 
sacro-iliaque et soulager les éventuelles 
tensions, Gabi Tobler recommande les 
trois exercices suivants.

1.  
Renforcement de la 
musculature proche
Position initiale: couché sur le ventre, 
jambe droite fléchie à 90° degrés, pied 
droit parallèle au plafond.
Exécution: décoller la cuisse droite du 
sol  sans changer la position du corps.
Attention: pas de dos creux, placer éven-
tuellement un petit coussin sous le ventre.
Objectif: améliorer la stabilisation de 
l’articulation sacro-iliaque. Répéter 15 à 
20 fois de chaque côté, deux séries. 

2.  
Soulager les tensions 
avec le rouleau 
Position initiale: placer le rouleau sous les 
fesses, poser la jambe droite sur la jambe 
gauche relevée, les mains en appui. 
Exécution: rouler lentement d’avant en 
arrière en pliant et en étendant la jambe 
posée. S’attarder un peu sur les points 
douloureux et les travailler en douceur 
avec des pressions différentes (plus ou 
moins d’appui).
Masser pendant 60 secondes,  
changer de jambe.

3.  
Les bienfaits de 
l’assise diamantée
Position initiale: assis bien droit, les 
plantes des pieds jointes, les pieds 
ni  trop  près ni trop en avant.
Exécution: se pencher en avant en 
 direction des pieds et rester ainsi 
 pendant  30 à 60 secondes.

Pendant le swing, le bassin 
devrait tourner autour de 
son propre axe et ne pas 

pivoter sur le côté. Pour que 
le bassin puisse effectuer 
cette rotation et que l’ar-

ticulation SI soit suffisam-
ment protégée pendant le 
swing, je recommande des 
étirements de la hanche 

et du bassin ainsi que des 
exercices de stabilisation 

fortifiants. Votre bas du dos 
vous en saura gré!

EXERCICES

AUTEUR
Dr med. Gerard Hämmerle, 

médecin-chef médecine manuelle, 
Schulthess Klinik

CO-AUTEURS
Dr med. Tomas Drobny, chef Golf 
Medical Center, Schulthess Klinik

Gabi Tobler, Head Instructor 
 Albatros Training

André Bossert, expert de golf  
et playing pro

SCHULTHESS KLINIK
La clinique Schulthess est un Swiss 

Olympic Medical Center. Le Golf 
Medical Center propose différents 

programmes d’entraînement 
spécifiques au golf, comme le 

Personal Training, le GolfFitness 
Training selon la méthode Albatros, 
la physiothérapie du golf et le Golf 

Screening.
Une aire de départ intérieure est 

également disponible. 
Vous trouverez de plus amples 

informations sur les offres du Golf 
Medical Center sur le site  
www.golfmedcenter.ch

LE TUYAU 
DE BOSSY

1.

2.

3.



1st Swiss Golf Academy mit neuen Key Focus Konzepten 
„We don’t just teach a swing, we show you how to play on the golf course and how to practise at home.“

ALTERSGERECHTES TRAINING FÜR SENIOR GOLFERINNEN UND SENIOR GOLFER

PHYSIOLOGISCH OPTIMIERTE LADIES KURSE

20 JAHRE EXKLUSIV IM GOLFCLUB PATRIZIALE ASCONA

Mail: office@cliff-potts-golfacademy.com  |  Telefon: +41 (0)91 780 9392

Weitere Informationen • www.cliff-potts-golfacademy.com

2 TAGE

Montag und Dienstag
Mitt woch und Donnerstag

Freitag und Samstag

2 Tage Golf Academy
CHF 800,– p.P.

4 TAGE

Montag bis Donnerstag
Mitt woch bis Samstag
Freitag bis Dienstag*

*Sonntag frei

4 Tage Golf Academy
CHF 1.500,– p.P.

PRIVATUNTERRICHT

Einzelunterricht
Cliff              CHF 130,–/60 min
Alexandra  CHF 100,–/60 min

1 komplett er Kurstag
CHF 700,– / 2 Pers. CHF 450,– p.P. 

(inkl. Greenfee)

2 TAGE LADIES ONLY

Montag und Dienstag
mit Alexandra

2 Tage Golf Academy
CHF 800,– p.P.

KURSPROGRAMM KURSANGEBOT

NACHMITTAG - Tag 1 bis 4
Alle Teilnehmer der Golf Academy, 
sowohl fortgeschrittene HCP Spieler als 
auch Einsteiger, spielen täglich 9 Löcher 
auf dem Golfplatz in Begleitung von Cliff 
oder Alexandra!
Key Focus Platzmanagement Tipps, Pre 
Swing Routine, Anwendung der neuen 
Änderungen in Setup und Swing und die 
Möglichkeit zur Erreichung oder 
Verbesserung Ihres Handicaps.
Optional: Special Green Fee für alle 
Teilnehmer um die zweiten 9 Löcher ab 
16.00 Uhr alleine zu spielen.

Tag 3 - Vormitt ag

PUTTEN / CHIPPING & PITCHING
PUTTEN mit Schwerpunkt Short Putts.
Mentale Tipps/Übungen für kurze Putts.
CHIPPING & PITCHING
Unterschiede bei beiden Techniken, 
Schlägerwahl, Balllagen und Risiken. 
Wann chippen und wann pitchen? 

Tag 4 - Vormitt ag

Aufbau der eigenen Übungsstation mit 
Hilfe von Alignment Sticks etc. Training 
mit PlaneSWING  und Übungen mit dem 
Einsatz von Spiegeln und Impactbags, um 
alle wichtigen visuellen und kinästheti-
schen Rückmeldungen zu erhalten.
Zusammenfassung der einzelnen Setup- 
und Swing-Positionen mit Schwerpunkt 
auf den körperschonenden Aspekten, 
wie und was zu üben ist. Ratschläge für 
golfspezifische Übungen zu Hause.
Abschluss mit Resümee aller Key Focus 
Punkte bei Bunker-, Pitch- und Chipshots. 

Die 4-tägigen Academy Kurse sind die beste Voraussetzung, um unser Key Focus 
Konzept zu allen Aspekten des Golfsports an Sie weiterzugeben und mehr Zeit für die 

Zusammenarbeit mit Ihnen zu haben, während die 2-tägigen Kurse eine kompakte 
Version darstellen. Wir unterrichten in Ascona durchgehend von März bis November 

in Kleingruppen von MAXIMAL 4 Teilnehmern pro Kurs.

Tag 2 - Vormitt ag

PUTTEN / LANGES SPIEL
PUTTEN Schwerpunkt Distanzkontrolle
Key Focus Tipps zu Disziplin, Ausrichtung 
von Augen und Putter, Griffdruck und 
Rhythmus der Pendelbewegung.
LANGES SPIEL Key Focus Abschläge mit 
dem Driver. Individuelle Tipps zu 
Schwungebene, Eintreffwinkel, Impact-
position und Abflugwinkel. Aufbau einer 
eigenen Übungsstation mit Alignment 
Sticks, Impact Bags, Kontrollspiegeln und 
PlaneSWING.

Tag 1 - Vormitt ag

LANGES SPIEL / BUNKERSHOTS
Analyse Ihrer Physiologie.
Stärken/Schwächen der Schwünge.
Individuelle Vorschläge zur Verbesserung 
der Ausgangsposition (Setup).
Demonstration und Erklärung unserer 
PlaneSWING Trainingsgeräte.
Bunker Schläge: Wir zeigen Ihnen warum 
sich diese Schläge in Setup und Swing-
Technik von jedem anderen Schlag 
grundlegend unterscheiden.

PARTNERHOTELS

***** CASTELLO DEL SOLE
 www.castellodelsole.com

***** HOTEL EDEN ROC
 www.edenroc.ch

***** GIARDINO ASCONA
 www.giardino.ch

**** HOTEL ASCOVILLA
 www.ascovilla.ch

**** HOTEL ASCONA
 www.hotel-ascona.ch

**** HOTEL CASA BERNO
 www.casaberno.ch

**SPEZIALANGEBOT**

Alle Kurse können auch als 
PRIVATKURS

für 2 Personen gebucht werden
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TRAVEL

complexe de villégiature Bades Huk. Outre son propre 
port, le parcours 18 trous désormais rénové et modernisé 
fait partie des points forts. Les trous sont légèrement 
vallonnés et, grâce aux larges fairways, ils doivent avant 
tout procurer du plaisir aux hôtes, avec en supplément 
une vue permanente sur la mer Baltique. A l’évidence, le 
nouveau concept fonctionne. Hamid Farahmand, le patron 
de Clavis International, est «très satisfait» de la première 
saison. Le journal Ostsee-Zeitung parle d’un «démarrage 
en trombe», affirmant que 90 % des 77 appartements ont 
d’ores et déjà été vendus. Au complexe s’ajoute le petit 
Marina-Hotel raffiné avec une douzaine de chambres.
Rüdiger Born, président de l’association de golf du 
Mecklembourg-Poméranie occidentale, se réjouit égale-
ment de cette nouvelle offre sous la forme d’un 
17e   parcours de golf dans son Land: «Cet engagement est 
un facteur économique et touristique important. Il 
soutient nos efforts pour attirer des hôtes à plus forte 
valeur ajoutée. Etant donné que j’ai moi-même commen-
cé à jouer au golf à Hohen Wieschendorf, je suis particu-
lièrement heureux qu’un projet durable ait été mené à 
bien ici.» Ainsi, sur un terrain de 74 hectares, tous les 
blocs erratiques et les plantes ont été intégrés par 
 Christoph Städler qui a conçu le parcours de golf. 
Plus d’informations sur Golf Mecklenburg-Vorpommern: 
www.golfverband-mv.de

Sur la côte de la mer Baltique dans le Mecklembourg, 
le  complexe hôtelier Bades Huk a ouvert l’automne 
dernier son parcours 18 trous entièrement rénové. 
Avant même la première saison complète, 90% des 
appartements ont déjà été vendus.
Ouvert en 1991 comme premier parcours de golf dans le 
Mecklembourg-Poméranie occidentale, le club de golf 
Hohen Wieschendorf n’avait plus d’exploitant ces dernières 
années, et le complexe a été plus ou moins abandonné à 
son sort. En collaboration avec l’investisseur immobilier 
autrichien Oliver Soini, la société hambourgeoise Clavis 
International a développé sur la presqu’île le nouveau 

DES APPARTEMENTS 
CONVOITÉS SUR  
LA MER BALTIQUE



Ici vos balles s‘envolent –
et notre famille vous accueille.

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

www.hanusel-hof.de

Que vous fassiez un pitch, un chip ou un lob, ce qui compte c’est la sensation.  
Chaque membre de notre famille s’en porte garant personnellement. Par exemple en 
entendant: «Depuis longtemps je n’ai pas ressenti un tel bien-être au cours de mes 

vacances golfiques»! 

C’est peut-être grâce à Wolfram qui vous propose au restaurant nos propres produits de 
la forêt, de l’étang ou des prairies, agrémentés de bons vins, avec la chasse de Frank,  
les herbes de Gerti ou la bonne humeur de Markus. Ou alors grâce à nos chambres  

alpines confortables et le délicieux espace bien-être. Nous vous laisserons volontiers  
juge lors de notre première rencontre. 

Nous serons heureux de vous accueillir avec un chaleureux:
Bienvenue dans la famille!

Nos fairways ne sont pas si far away!

La compagnie de navigation italienne Costa devient la ligne de croisière officielle de 
la Ryder Cup 2023 et marque cet évènement avec la nouvelle offre «Cruise & Golf». 
La plus importante compétition de golf par équipe aura lieu pour la première fois en 
Italie, au Marco Simone Golf & Country Club de Rome, du 29 septembre au 1er octobre 
2023. Costa a créé une nouvelle offre en hommage à cette compétition. Avec «Cruise 
& Golf», les fans de golf ont la possibilité de jouer dans quelques-uns des plus beaux 
clubs d’Italie, de France et d’Espagne. On peut choisir entre autres le Marco Simone, 
le Golf Nazionale ou l’Olgiata Golf en Italie. En Espagne, il s’agit par exemple du 
Real Club de Golf El Prat, du PGA de Catalunya ou de Son Gual. En France, le choix 
comprend le Golf d’Aix Marseille, le Golf Bastide de la Salette, le Golf d’Aix-en- 
Provence et le Golf Sainte Baume. 
La nouvelle offre «Cruise & Golf» de Costa Crociere sera disponible à partir de mai 
2022 sur les croisières d’une semaine du Costa Smeralda en Méditerranée occiden-
tale. Ces croisières incluent la visite de Savone, Marseille, Barcelone, Palma de 
Majorque, Palerme et Civitavecchia/Rome. Les réservations seront possibles à partir 
du 1er février 2022.

Cruise& Golf
COSTA CROCIERE
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Située sur la côte méditerranéenne du sud-ouest de la 
Turquie, Antalya est la capitale turque du tourisme 
international. Elle est réputée pour ses superbes mon-
tagnes, ses plages uniques aux eaux cristallines, sa 
gastronomie turque et sa nature intacte qui offre un 
mélange harmonieux entre histoire ancienne et 
contemporanéité. Antalya compte également des 
infrastructures touristiques exceptionnelles, des 
stations balnéaires luxueuses, des hôtels et des plages 
ultra-all-inclusive et, naturellement, des terrains de 
golf parfaits pour les joueurs de tous niveaux, qui sont 
idéaux pour profiter du golf toute l'année. Antalya n'est 
pas seulement une destination touristique en été, mais 
aussi l'une des provinces les plus développées de 
Turquie en termes d'économie, de démographie et de 
facteurs sociaux. En ce sens, le golf constitue un 
secteur important de l'industrie du tourisme, en raison 
notamment de la position privilégiée d'Antalya en tant 
que destination de tourisme de golf durable.
Antalya est une région où la mer et le soleil, l'histoire 
et la nature forment un tout harmonieux. Les villes 
anciennes, les plages, les forêts... tous ces éléments 
font partie de cette intégrité.

–  Antalya peut être vue: la visite des villes anciennes 
de Pergé, Olympos et Myre est une expérience 
unique.  

–  Antalya peut être goûtée: hibes avec tahini (mezze), 
avocats et oranges cultivés localement, confiture 
d'agrumes et une délicieuse variété de fruits de mer 
resteront longtemps gravés dans la mémoire des 
visiteurs.  

–  Antalya peut être sentie: sentir les différentes sa-
veurs qui s'entremêlent, respirer le parfum des 
agrumes et des fleurs d'oranger, sentir l'histoire 
dans les grottes vieilles d'un million d'années vont 
transformer l'idée que l’on peut se faire des va-
cances.  

–  Antalya peut être touchée: toucher l'histoire et la 
nature, des montagnes de Toros à la plage de Patara 
en passant par les hauts plateaux, le toucher est l'un 
des sens les plus importants lorsque l'on visite 
Antalya. 

–  Antalya peut être écoutée: entendre le chant du Tyto 
Alba, entendre les vagues sur la plage, écouter le son 
précis lorsque le club frappe la balle dans le paradis 
des golfeurs.

Escapade au 
 paradis du golf à  
Belek – Antalya 

PROMOTION

Certaines destinations sont un must pour les 
golfeuses et golfeurs. Hellengerst en est une! 
Le parcours de 18 trous de l’hôtel 4* supérieur 
Hanusel Hof se trouve en Allgäu, l’une des 
régions les plus pittoresques d’Allemagne. 
Chaque trou du parcours soigné témoigne du 
respect de la nature avec, en plus, une vue 
magnifique sur les Alpes de l’Allgäu. Ici, la 
partie de golf rime avec bonheur. C’est aussi 
grâce aux hôtes, les membres de la famille 
Rainalter, qui accordent à tout un chacun une 
attention particulière. Cordialité et authentici-
té s’ajoutent à la passion d’offrir aux vacan-
ciers ce qu’il y a de meilleur. Au restaurant, 
par exemple, Wolfram Rainalter propose outre 
son propre gibier, des poissons qu’il a péchés 
ou autres délices régionaux. Découvrez 
chaque jour des plaisirs culinaires surpre-
nants et tendance, agrémentés d’excellents 
vins. Appréciez aussi les chambres confor-
tables de style alpin ou l’espace bien-être avec 
piscine intérieure et extérieure. Bref, on dirait 
un vrai bon tuyau – et c’est bien ça!
www.hanusel-hof.de

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus  fas-
cinants et variés. Les experts le  savaient déjà 
depuis longtemps et cela a  été confirmé lors 
des Swiss Golf Awards 2021. Les participants 
du sondage ont élu l’Afrique du Sud «meil-
leure destination golfique» au monde. 
A côté de plus de 450 parcours de golf, dont 
certains, situés dans des paysages de rêve, font 
partie des meilleurs sur la planète, le   pays 
offre tout ce que les touristes  internationaux 
peuvent souhaiter, notamment au niveau de la 
gastronomie, et ceci à un rapport qualité-prix 
défiant toute concurrence. 
«Avec la fin de la pandémie, l’envie de voyager 
est de nouveau là», constate Walter Eggenberger 
de Golf Buddies. «Si ces deux dernières années 
on ne pouvait planifier et réserver ses vacances 
qu’à court terme, il fasudra désormais s’y 
prendre à l’avance pour la période de novembre 
2022 à avril 2023, très prisée», ajoute-t-il. 
www.golfbuddies.co.za

LA MEILLEURE DESTINATION 
GOLFIQUE AU MONDE

MAJORQUE? 
DUBAÏ? 

HELLENGERST!

L’AFRIQUE DU SUD 

HANUSEL HOF
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Située sur la côte méditerranéenne du sud-ouest de la 
Turquie, Antalya est la capitale turque du tourisme 
international. Elle est réputée pour ses superbes mon-
tagnes, ses plages uniques aux eaux cristallines, sa 
gastronomie turque et sa nature intacte qui offre un 
mélange harmonieux entre histoire ancienne et 
contemporanéité. Antalya compte également des 
infrastructures touristiques exceptionnelles, des 
stations balnéaires luxueuses, des hôtels et des plages 
ultra-all-inclusive et, naturellement, des terrains de 
golf parfaits pour les joueurs de tous niveaux, qui sont 
idéaux pour profiter du golf toute l'année. Antalya n'est 
pas seulement une destination touristique en été, mais 
aussi l'une des provinces les plus développées de 
Turquie en termes d'économie, de démographie et de 
facteurs sociaux. En ce sens, le golf constitue un 
secteur important de l'industrie du tourisme, en raison 
notamment de la position privilégiée d'Antalya en tant 
que destination de tourisme de golf durable.
Antalya est une région où la mer et le soleil, l'histoire 
et la nature forment un tout harmonieux. Les villes 
anciennes, les plages, les forêts... tous ces éléments 
font partie de cette intégrité.

–  Antalya peut être vue: la visite des villes anciennes 
de Pergé, Olympos et Myre est une expérience 
unique.  

–  Antalya peut être goûtée: hibes avec tahini (mezze), 
avocats et oranges cultivés localement, confiture 
d'agrumes et une délicieuse variété de fruits de mer 
resteront longtemps gravés dans la mémoire des 
visiteurs.  

–  Antalya peut être sentie: sentir les différentes sa-
veurs qui s'entremêlent, respirer le parfum des 
agrumes et des fleurs d'oranger, sentir l'histoire 
dans les grottes vieilles d'un million d'années vont 
transformer l'idée que l’on peut se faire des va-
cances.  

–  Antalya peut être touchée: toucher l'histoire et la 
nature, des montagnes de Toros à la plage de Patara 
en passant par les hauts plateaux, le toucher est l'un 
des sens les plus importants lorsque l'on visite 
Antalya. 

–  Antalya peut être écoutée: entendre le chant du Tyto 
Alba, entendre les vagues sur la plage, écouter le son 
précis lorsque le club frappe la balle dans le paradis 
des golfeurs.

Escapade au 
 paradis du golf à  
Belek – Antalya 

PROMOTION
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son climat exceptionnel, avec une température moyenne 
de 21°C et des journées ensoleillées presque toute 
l'année, Belek est ouvert presque douze mois par an aux 
joueurs de golf. Sur certains terrains de golf, les joueurs 
peuvent admirer la faune et la flore de la région méditer-
ranéenne avec plus de 570 espèces végétales endé-
miques différentes, ici des hectares de pinèdes se 
fondent dans le paysage et plus de 100 espèces d'oiseaux 
différentes dont le Tyto Alba, le symbole de la région, 
font de Belek une véritable réserve ornithologique.
Les terrains de golf sont conçus avec une combinaison 
d'infrastructure technologique en accord avec la 
texture de la nature et la majorité d'entre eux sont 
dessinés par des architectes ou des champions de 
renommée mondiale, y jouer ou simplement les visiter 
est donc un privilège. De nombreuses installations 
proposent des formations dispensées par des profes-
seurs qualifiés et les parcours constituent un véritable 
défi pour les joueurs de tous niveaux, du débutant à 
l'élite. Belek offre également deux terrains de golf en 
Turquie où l'on peut jouer au golf la nuit dans un 
parcours unique entièrement éclairé avec plus de 300 
lampadaires. Les golfeurs peuvent également trouver 
un parcours en plein centre de Belek, ou alors situé au 
bord de la mer, ou encore trouver le premier et unique 
parcours de golf links de la Méditerranée, conçu pour 
utiliser le terrain naturel afin de créer une expérience 

À Belek Antalya, les golfeurs trouveront un héberge-
ment 5 étoiles tout compris et des terrains de golf de 
haute qualité qui répondent aux normes de la PGA et 
offrent un rapport qualité/prix inégalé. Située à 45 
minutes de l'aéroport et à seulement 10 minutes des 
hôtels, Belek est le lieu préféré des amateurs et des 
professionnels de golf pour ses grands terrains bien 
entretenus et pour son infrastructure technologique 
avancée. De plus, les terrains de golf, l'aéroport et les 
hôtels se trouvent dans la même région, ce qui donne 
aux golfeurs la possibilité de jouer sur différents 
terrains sans perdre de temps. 

PARLONS DE GOLF! 
Belek se distingue par les parcours de golf signés de 11 
clubs de golf différents et par ses parcours de golf 
conçus par des designers de renommée mondiale tels 
que Colin Montgomerie, Sir Nick Faldo, Peter Thomp-
son, Dave Thomas et Perry Dye. Belek compte 17 
parcours de championnat de 18 trous, un parcours de 
liaison et 16 parcours forestiers. Il a accueilli des noms 
célèbres tels que Tiger Woods, Patrick Reed, Justin 
Rose, Hendrix Stenson, Brooks Koepka, Rory Mcllroy 
et Sergio Garcia.
Également connu sous le nom de "Paradis sur Terre", 
Belek est un haut lieu de villégiature offrant des ser-
vices pour de nombreuses activités sportives. Grâce à 

VIDEO ANSCHAUEN
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de golf particulièrement difficile et enrichissante. 
D'autres parcours sont plus compacts et, malgré tout, 
agréables pour tous les golfeurs, y compris ceux qui ne 
frappent pas la balle à distance éloignée. Ces solutions 
comportent toutefois quelques trous spectaculaires où 
le joueur doit choisir entre risque et récompense.
Émotion, frisson, défi, risque, ou simplement moment 
de détente : Belek est la destination de golf idéale pour 
les débutants et les professionnels, prête à surprendre 
tout au long de l'année avec de nouvelles offres et des 
expériences inédites.  

Auteur: Teresa Bass
Image: Türkei Tourismus
Site: gogolfturkiye.com/antalya

LISTE DE RÉFÉRENCE 
DES TERRAINS DE GOLF 
À ANTALYA  
ANTALYA GOLF CLUB KEMPINSKI HOTEL THE DOME

Conçu par David Jones et avec le Sultan Course signé PGA. 
18 x 2 parcours : 36 trous PGA Sultan et The Pasha Courses  
6477 mètres, Par 71 / 5731 mètres, 72 Par

NATIONAL GOLF CLUB
Conçu par le joueur de Ryder Cup, David Feherty et le joueur du Seniors Tour, David Jones. 
Le parcours de championnat 18 trous  
6232 mètres, Par 72 

CARYA GOLF CLUB & RESORT / NIGHT GOLF
Conçu dans le style architectural anglais. 
18 trous, 7186 mètres, Par 72 

GLORIA GOLF CLUB & RESORT
Conçu par le célèbre architecte français Michel Gayon. 
Total de 3 parcours de golf différents
2 parcours: 36 trous (Old Course et New Course) – 6411 mètres Par 72 / 6523 mètres Par 72  
1 parcours: 9 trous (Verde Course) 2923 mètres, Par 35

MONTGOMERIE MAXX ROYAL GOLF CLUB & RESORT / NIGHT GOLF
Conçu conjointement par le golfeur de renommée mondiale Colin Montgomerie  
et la société European golf design.  
18 trous, 6486 mètres, Par 72 

CORNELIA GOLF CLUB & RESORT
Conçu par l'un des golfeurs les plus célèbres du monde, Sir Nick Faldo. 
The King Course (1-18 trous) – The Queen Course (10-27 trous) –  
The Prince Course (19-27 and 1-9 trous)
6373 mètres, Par 72 / 6411 mètres, Par 72 / 6324 mètres, Par 72 

TITANIC DELUXE GOLF CLUB & RESORT
Conçu par les architectes du Hawtree Golf Course du Royaume-Uni. 
18 x 2 parcours : 36 trous (Aspendos Course et Olympos Course)
4365 mètres, Par 35 

ROBINSON NOBILIS GOLF CLUB & RESORT
Conçu par Dave Thomas. 18 trous, 
6257 mètres, Par 72 

SUENO GOLF CLUB & RESORT
Conçu par l’International Design Group.
18 x 2 parcours : 36 trous (The Pines Course et The Dunes Course)
6413 mètres, Par 72 

KAYA PALAZZO GOLF CLUB & RESORT
Conçu par le concepteur de parcours de golf irlandais et «Master» professionnel PGA, David Jones. 
18 trous, 5781 mètres, Par 71

LYKIA LINKS GOLF CLUB & RESORT
Conçu par le célèbre architecte de golf américain Perry Dye.  
18 trous, 6950 mètres, Par 73
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son climat exceptionnel, avec une température moyenne 
de 21°C et des journées ensoleillées presque toute 
l'année, Belek est ouvert presque douze mois par an aux 
joueurs de golf. Sur certains terrains de golf, les joueurs 
peuvent admirer la faune et la flore de la région méditer-
ranéenne avec plus de 570 espèces végétales endé-
miques différentes, ici des hectares de pinèdes se 
fondent dans le paysage et plus de 100 espèces d'oiseaux 
différentes dont le Tyto Alba, le symbole de la région, 
font de Belek une véritable réserve ornithologique.
Les terrains de golf sont conçus avec une combinaison 
d'infrastructure technologique en accord avec la 
texture de la nature et la majorité d'entre eux sont 
dessinés par des architectes ou des champions de 
renommée mondiale, y jouer ou simplement les visiter 
est donc un privilège. De nombreuses installations 
proposent des formations dispensées par des profes-
seurs qualifiés et les parcours constituent un véritable 
défi pour les joueurs de tous niveaux, du débutant à 
l'élite. Belek offre également deux terrains de golf en 
Turquie où l'on peut jouer au golf la nuit dans un 
parcours unique entièrement éclairé avec plus de 300 
lampadaires. Les golfeurs peuvent également trouver 
un parcours en plein centre de Belek, ou alors situé au 
bord de la mer, ou encore trouver le premier et unique 
parcours de golf links de la Méditerranée, conçu pour 
utiliser le terrain naturel afin de créer une expérience 

À Belek Antalya, les golfeurs trouveront un héberge-
ment 5 étoiles tout compris et des terrains de golf de 
haute qualité qui répondent aux normes de la PGA et 
offrent un rapport qualité/prix inégalé. Située à 45 
minutes de l'aéroport et à seulement 10 minutes des 
hôtels, Belek est le lieu préféré des amateurs et des 
professionnels de golf pour ses grands terrains bien 
entretenus et pour son infrastructure technologique 
avancée. De plus, les terrains de golf, l'aéroport et les 
hôtels se trouvent dans la même région, ce qui donne 
aux golfeurs la possibilité de jouer sur différents 
terrains sans perdre de temps. 

PARLONS DE GOLF! 
Belek se distingue par les parcours de golf signés de 11 
clubs de golf différents et par ses parcours de golf 
conçus par des designers de renommée mondiale tels 
que Colin Montgomerie, Sir Nick Faldo, Peter Thomp-
son, Dave Thomas et Perry Dye. Belek compte 17 
parcours de championnat de 18 trous, un parcours de 
liaison et 16 parcours forestiers. Il a accueilli des noms 
célèbres tels que Tiger Woods, Patrick Reed, Justin 
Rose, Hendrix Stenson, Brooks Koepka, Rory Mcllroy 
et Sergio Garcia.
Également connu sous le nom de "Paradis sur Terre", 
Belek est un haut lieu de villégiature offrant des ser-
vices pour de nombreuses activités sportives. Grâce à 
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de luxe 
en Sicile



des links 
de luxe 
en Sicile

Une grande partie du Verdura Resort, en Sicile,  
a été détruite en novembre 2018 lors de la 

 rupture d’un barrage. Pour dix millions d’euros, 
Kyle Phillips, le célèbre architecte américain, 

a  refait l’East Course «presque à neuf». 

STEFAN WALDVOGEL

Verdura
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plus un parcours de petit jeu sur 9 trous. Verdura a été 
l’hôte en 2012, 2017 et 2018 du Rocco Forte Sicilian Open, 
un tournoi de l’European Tour, et le resort est membre de 
réseau exclusif des «European Tour Destinations». 

UN LINKS AVEC VUE SUR LA MER
Il y a trois ans, une grande partie des installations, y 
compris l’hôtel et la vaste piscine à débordement, a été 
détériorée par un glissement de terrain causé par une 
erreur humaine. L’entrepreneur Rocco Forte a donc in-
vesti plusieurs millions et réengagé Kyle Phillips pour 
rénover et redessiner 14 trous. Celui-ci a transformé 36 
trous assez semblables pour en faire le West et l’East 
Course, deux parcours de championnat autonomes avec 
un nouveau tracé, doté chacun de cinq départs. 

Les chiffres sont impressionnants: 230 hectares de ter-
rain, 3000 orangers, 50 citronniers, 250 amandiers, 2000 
oliviers. C’est Sir Rocco Forte, l’Anglais connu pour ses 
hôtels de luxe dans toute l’Europe et en Russie, qui a 
construit le Verdura Resort à Scaccia, en Sicile. Situé à 80 
minutes de l’aéroport de Palerme, un centre sportif avec 
spa a été érigé en 2009 pour la somme de 150 millions 
d’euros, comprenant notamment des courts de tennis, 
un terrain de football et deux grands parcours de golf, 
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bleu de la mer. Les back nine reviennent encore une fois 
brièvement vers la côte. Le trou no 13, long d’à peine 110 
mètres mais très photogénique, exige un coup d’une pré-
cision extrême avec son green minuscule qui trône de 
façon menaçante au bord de la mer. Avec le vent qui 
souffle habituellement, ce trou, prétendument le plus fa-
cile du parcours, devient un véritable défi. 
Le fossé rajouté sur le premier par 5 n’est pas un élément 
particulièrement typique d’un links, mais les respon-
sables espèrent ainsi être mieux armés lors d’une pro-
chaine inondation. Plus il y a de fossés, de lacs et de 
ruisseaux, mieux l’eau s’évacue en direction de la mer.
L’énorme double green que se partagent les trous 8 et 10 
fait partie des nouveautés. Le trou no 9 est également 
refait à neuf. Pour Kyle Philips c’est un «trou fantas-
tique». Quant au dernier nouveau trou, le 17, il n’est pas 
très spectulaire mais ce par 5 relativement court offre 
encore une chance de birdie. 

LES TRACÉS DES PARCOURS ONT ÉTÉ REDESSINÉS 
Lors des trois tournois de l’European Tour qui se sont 
déroulés sur les installations avant les travaux, les pros 
jouaient un mix des deux parcours. Avec le nouveau de-
sign, les parcours East et West sont nettement mieux 

Kyle Phillips, l’architecte de Kingsbarns et du Yas Links 
à Abou Dhabi, a réussi a insuffler un caractère de links à 
l’East Course, notamment en plaçant les départs directe-
ment au niveau des fairways et non pas sur des tee boxes 
spécialement tondus, comme c’est l’usage aujourd’hui, 
et en dessinant des greens ondulés avec des alentours 
difficiles. 

DE NOUVEAUX FOSSÉS 
Sur ce par 73 exigeant les trous no 6 et 7, situés tout en 
bord de mer, sont particulièrement spectaculaires. Le 
golfeur a l’impression de jouer son coup en direction du 

Spectaculaire: le nouveau East Course  
au Verdura Resort, en Sicile.  
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label «Leading Hotel of the World». Seul le dernier soir, 
les serveurs semblaient oublier quelque peu l’exigence 
de ce label. 

DES VILLAS TRÈS DEMANDÉES
Les 203 chambres et suites, toutes avec vue sur la mer, 
font au minimum 40 m2 et sont dotées de salles de bain 
luxueuses. Elles se trouvent dans différents bâtiments de 
deux étages au maximum, qui se lovent harmonieuse-
ment dans le paysage. Depuis l’année dernière, vingt 
nouvelles villas sont mises à disposition des clients in-
ternationaux sur la colline près du West Course. Le gar-
dien de but suisse Yann Sommer y a résidé dernièrement 
avec sa famille, nous apprend le chauffeur qui est venu 
nous chercher à l’aéroport, en réponse à ma question 
concernant les clients suisses. Ce qu’il ne dit pas, c’est 
que la location de ces villas de 200 à 300 m2 revient en 
haute saison à 8000 euros la nuit. Un luxe qui est visible-
ment très demandé. «Les nouvelles villas sont occupées 
à environ 80%», affirme Giacomo Battafarano, directeur 
général du resort depuis deux ans. •

séparés. Avec quatre longs par 4, le West Course, un par 
70 qui fait 6000 mètres des départs jaunes et plus de 
4900 mètres des rouges, commence de façon relevée. Le 
finish du trou 12 est particulièrement impressionnant. 
Le West Course commence avec un départ court et pié-
gieux en direction de la mer, puis le reste de la partie se 
joue le long de la côte, le plus souvent avec des vues sur 
la tour de l’ancienne forteresse qui fait aujourd’hui office 
de clubhouse. Après un remontant sur la terrasse avec 
vue sur le green du 18, on peut simplement enfourcher 
un vélo pour rejoindre sa chambre. En effet, 380 bicy-
clettes sont mises gratuitement à disposition des clients 
du resort. Il suffit de prendre la première qu’on trouve et 
de le laisser sur place une fois arrivé au but. Les plus 
paresseux feront appel au service de navette. Le niveau 
des prix et le service au sein du resort correspondent au 

Le West Course est lui aussi partiellement 
situé en bord de mer.

Le voyage a eu lieu sur invitation du Verdura Resort.
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Chaque année en novembre, 150 professionnels s’af-
frontent pendant six jours lors de la finale de la Quali-
fying School pour décrocher l’un des vingt-cinq tickets 
pour l’European Tour (aujourd’hui DP World Tour). De-
puis 2017, la finale se déroule sur les deux parcours du 
Golf Resort Lumine. Les deux dernières années, la Qua-
lifying School a dû être annulée en raison du coronavirus. 
En février 2020 les responsables avaient pourtant prolon-
gé l’accord de trois ans. «Le fait que la finale se joue ici a 
certainement un effet secondaire positif pour nous», ex-
plique Marc Chatelain, directeur Sport de compétition 
chez Swiss Golf. Mais il précise que les conditions d’en-
traînement parfaites étaient encore plus importantes pour 
le choix de la base hivernale des amateurs. «Cela com-
mence par des balles Titleist sur le driving range et va 
jusqu’aux vastes installations d’entraînement pour tous 
les aspects du jeu court. Et surtout, nous disposons ici 
d’un complexe de 45 trous», souligne Marc Chatelain. 
Le camp d’entraînement réunissant les membres de tous 

74 SWISS GOLF 01–2022

parfait pour 
l’entraînement 
et les tournois
Entre janvier et mars, les meilleurs amateurs suisses s’entraînent pour 
la  première fois ensemble à l’Infinitum Resort, plus connu sous son 
 ancien nom de Lumine. Voici ce qui les attend, eux et les touristes 
 golfeurs, au sud de Barcelone. 

STEFAN WALDVOGEL

Infinitum

Les girls du cadre national lors d’une  
«séance bunker» au coucher du soleil.  

Page de droite: The Hills pendant  
la finale de la Q-School. 



C’est le titulaire de Majeur Greg Norman qui a conçu le 
Lakes Course. Comme le nom le laisse supposer, l’eau 
domine sur le terrain plat d’une longueur de 6300 
mètres. Le parcours est intégré dans la réserve naturelle 
du marais Sèquia Major. Greg Norman a fait de ce par-
cours par 71 assez ouvert le plus sélectif des trois, en 
plaçant des lacs de manière stratégique.
En avril, le Lakes accueillera un nouveau tournoi du DP 
World Tour (anciennement European Tour), l’ISPS Han-
da Championship, qui était initialement prévu en Inde.
Le «signature hole» est le no 16, un par 5 avec un départ 
placé devant un grand lac. Ici, chacun peut décider s’il 
veut frapper son drive courageusement par-dessus l’eau 
pour générer de la longueur ou s’il préfère miser sur la 
sécurité en mettant en jeu les bunkers de parcours. Le 
trou longe le lac jusqu’au green et demande donc de la 
précision à chaque coup. 
Sans aucun doute, il s’agit plus ici de bien jouer au golf 
que de profiter de la vue et du calme: les premiers trous 

nos cadres nationaux amateurs ainsi que les «National 
Talents» était initialement prévu pour 2021. «Grâce à un 
concept de protection élaboré, nous avons pu organiser 
la première semaine des girls en janvier. Les réactions 
ont été très positives», poursuit Marc Chatelain à propos 
de l’ensemble de huit semaines d’entraînement, enca-
drées chaque fois par deux coaches. En juin dernier, les 
Espagnols ont annoncé le changement de nom du re-
sort: Lumine est devenu Infinitum, autrement dit «infi-
ni». «La nouvelle appellation n’a rien changé pour nous, 
estime Marc Chatelain, les possibilités d’entraînement 
sont effectivement presque infinies.»

PLAT AVEC DE L’EAU
Il existe de nombreux resorts de golf, dotés de plusieurs par-
cours. Mais peu d’entre eux sont aussi différents que le 
Lakes et le Hills d’Infinitum, situé à une centaine de kilo-
mètres au sud de Barcelone. A cela s’ajoute un excellent ni-
veau de qualité, garanti par les exploitants de Troon Golf.
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rageuse par-dessus un obstacle d’eau pour atteindre le 
green. La vue à couper le souffle sur les parois rocheuses 
et le clubhouse est une belle récompense.

UN TERRAIN D’ENTRAÎNEMENT IDÉAL
Une troisième boucle s’ajoute aux deux parcours 18 
trous du resort. Ruins, également conçu par Greg Nor-
man, offre non seulement neuf trous attrayants mais, 
comme son nom indique, aussi des vestiges archéolo-
giques de l’époque romaine. Le Ruins est relativement 
facile à jouer. Il est idéal pour les séances d’entraîne-
ment sur le terrain.
«Ici, nous pouvons par exemple jouer deux balles sur 
deux positions de drapeau différentes», explique Marc 
Chatelain. C’est donc un avantage important d’Infini-
tum avec ses 45 trous réunis dans un seul resort. «Etant 
donné que les installations sont relativement peu fré-
quentées entre janvier et mars, nous pouvons nous en-
traîner très efficacement ici. C’est exactement ce que 

donnent sur une zone industrielle et le bruit la route 
est souvent accompagné de celui venant du parc de 
loisirs tout proche. 

VALLONNÉ ET ARBORISÉ
Le Hills Course, situé sur les collines près du cap Sa-
lou, s’étend entre des forêts de pins blancs et des plan-
tations d’oliviers et de caroubiers. Le Hills se présente 
également dans un excellent état, les greens sont régu-
liers, pas très faciles à lire et plutôt rapides. Il est re-
commandé de réserver une voiturette, car le dénivelé 
peut s’avérer assez exigeant.
La vue sur la mer est particulièrement belle à bien des 
endroits. Le parcours, en partie intégré dans d’anciennes 
carrières, est passionnant à jouer et exige toute la palette 
du savoir-faire golfique en raison des trous souvent 
étroits et des longs fairways. Le dernier trou est particu-
lièrement spectaculaire: un dogleg qui demande un drive 
précis dans le coude du fairway, puis une approche cou-

The Lakes: ce parcours accueillera pour la première 
fois un tournoi du DP World Tour en avril.
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PRÈS DE BONMONT
Encore un tuyau: si les 45 trous d’Infinitum ne vous 
offrent pas assez de variété, vous trouverez un autre 
parcours spectaculaire non loin de là. L’entrepreneur 
romand Henri-Ferdinand Lavanchy a fait construire 
le Club de Bonmont Terres Noves il y a une trentaine 
d’années, peu de temps après avoir ouvert le Bon-
mont «original», surplombant le lac Léman. En Es-
pagne, Robert Trent Jones Jr. a conçu un layout par-
ticulièrement sportif avec des vues changeantes sur 
les montagnes et la mer. Les nombreux dénivelés, les 
vieux arbres, les couloirs à travers la forêt, les ravins 
et les greens épineux offrent des défis variés. Les pro-
fessionnels en savent quelque chose, eux qui accom-
plissent le long chemin qui mène sur l’European 
Tour. Car en 2019, l’avant-dernier tour de la Qua-
lifying School s’est joué pour la première fois à Bon-
mont Terres Noves. •

nous recherchions», se félicite le Grison. Pour loger ses 
cadres, Swiss Golf a loué une grande maison à cinq mi-
nutes en voiture du resort. «Les filles ont fait la cuisine 
elles-mêmes dès le premier soir, mais l’arrangement com-
prend également le déjeuner et le dîner au clubhouse», 
explique Marc Chatelain. La maison commune est idéale 
pour le «team building» et est, de surcroît, très appréciée 
des joueuses et des joueurs.

PLUS QUE DU GOLF
Le resort ne propose pas (encore) d’hôtel, mais le choix est 
vaste dans les environs. Ceux qui le souhaitent peuvent 
réserver (auprès de l’agence de voyage d’Infinitum) un for-
fait comprenant le golf et l’hébergement en appartement.
La région de la Costa Daurada – ou Côte d’Or – offre 
d’ailleurs bien plus que du golf: la vieille ville de Tarra-
gone est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. 
Sans oublier les grottes préhistoriques (Font Major) ou 
les anciens monastères (Poblet Santes Creus).

Les cadres amateurs de Swiss Golf peuvent  
s’entraîner dans des conditions idéales  

à Infinitum.
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NICOLAS COLSAERTS 
SOUFFRE D’UNE 
MALADIE RÉNALE RARE

NETFLIX PRODUIT 
UN DOCUMENTAIRE

SUR LE GOLF

Nicolas Colsaerts, le premier joueur belge de 
la Ryder Cup, se bat contre une maladie 
rénale appelée «glomérulonéphrite 
membraneuse».
Nicolas Colsaerts, 39 ans, est encore connu de 
nombreux golfeurs et golfeuses grâce au «miracle 
de Medinah», autrement dit la Ryder Cup 2012. Le 
triple vainqueur sur l’European Tour doit hélas 
s’accorder une pause prolongée. Lors d’un exa-
men, les médecins ont notamment découvert des 
caillots de sang dans ses poumons quelques jours 
avant qu’il ne fasse un voyage en avion. «Vous 
pouvez imaginer ce qui aurait pu se passer si 
j’avais pris l’avion», a écrit Nicolas Colsaerts sur 
Instagram. Le diagnostic principal d’une «glomé-
rulonéphrite membraneuse» désigne une inflam-
mation chronique des corpuscules rénaux et 
provoque une lourde perte de protéines. Le 
traitement dure plusieurs mois. Pour améliorer les 
chances de succès de la thérapie, le golfeur belge 
doit prendre des immunosuppresseurs. Cela signi-
fie que son système immunitaire est affaibli de 
manière contrôlée, ce qui constitue forcément un 
risque important en période de pandémie de 
Covid-19.

La plateforme de streaming Netflix a déjà 
publié plusieurs documentaires sportifs. 
Actuellement, les Américains produisent 
un  documentaire exhaustif consacré à la 
vie  sur le  Tour. 
Le film est produit par Vox Media Studios et 
Box  to Box Films, qui étaient déjà responsables 
du documentaire à succès sur la Formule 1 
«Drive to Survive». Cette production de Netflix 
avait permis d’atteindre des spectateurs qui 
n’avaient aucun contact avec le sport auto-
mobile. Le même effet est recherché pour le 
documentaire sur le PGA Tour.
Ce qui rend le projet vraiment intéressant, c’est 
la collaboration avec les organisateurs des 
quatre tournois majeurs masculins (Augusta 
National, PGA of America, USGA et R&A) ainsi 
que l’engagement de quelques-uns des meilleurs 
joueurs. Ainsi, Sergio García, Dustin Johnson, 
Brooks Koepka, Rickie Fowler et Collin Mori-
kawa, entre autres, seront suivis de près. Le 
tournage a déjà commencé et devrait durer toute 
la saison. La sortie est attendue au plus tôt à la 
fin de l’année, voire en 2023.
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NELLY KORDA ET 
JIN YOUNG KO PARMI 
LES MIEUX PAYÉES
Qui sont les sportives qui ont gagné le plus 
d’argent l’année dernière? Depuis 2012, le 
 magazine économique Forbes se penche 
chaque  année sur cette question. La liste des 
« Highest-Paid Female Athletes 2021» est à nou-
veau dominée par les joueuses de tennis. La 
moitié des dix premières gagnent leur vie sur et 
en dehors des courts de tennis, alors qu’en 2020, 
neuf des dix athlètes les mieux payées étaient 
des femmes. 
Avec des revenus estimés à 57,3 millions de 
dollars américains, la Japonaise Naomi Osaka a 
encore accru son avance sur ses concurrentes. 
Par rapport à l’année d’avant, ses revenus ont 
augmenté de vingt millions de dollars en 2021. 
Sur la somme totale de ses revenus, seuls 
2,3  millions de dollars américains sont dus au 
prize money, la plus grande partie provenant 
du  sponsoring, etc.
Pour ce qui est du prize money, la golfeuse 
coréenne Jin Young Ko est en tête avec 3,5 
millions de dollars. Ses recettes provenant 
d’autres sources s’élèvent à environ quatre 
millions. Au total, cela lui vaut la 6e place du 
classement. 
Avec un total de près de six millions de dollars, 
l’Américaine Nelly Korda se classe 9e. Elle a 
gagné 2,4 millions de dollars de prize money 
sur  le LPGA.

LES DIX SPORTIVES LES MIEUX PAYÉES 
Rang Nom et discipline  Revenus en millions de dollars

1 Naomi Osaka (tennis)  57.3
2 Serena Williams (tennis)  45.9
3 Venus Williams (tennis)  11.3
4 Simone Biles (gymnastique)  10.1
5 Garbiñe Muguruza (tennis) 8.8
6 Jin Young Ko (golf) 7.5
7 P.V. Sindhu (badminton) 7.2
8 Ashleigh Barty (tennis) 6.9
9 Nelly Korda (golf)  5.9
10 Candace Parker (basketball) 5.7
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Vous pouvez gagner deux green fees en identifiant le 
 parcours sur la photo. La vue spéciale depuis un drone 
montre un parcours 18 trous en Suisse alémanique. 
Envoyez votre réponse avec le nom du club en question  
et participez au tirage au sort de 5x2 green fees.  
Veuillez envoyer la solution avec le mot clé «Birdie View»  
par mail à communication@swissgolf.ch 
Date limite: le 30 mars

BIRDIE VIEW 
GAGNEZ DES 
GREEN FEES 



QUIZ
19TH HOLE
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Un pendant féminin? 
C’est un plaisir de jouer au golf avec de bons 

amis. Mais ce serait encore un plus grand 
plaisir, si je pouvais jouer parfois avec un pen-

dant féminin au cours de la nouvelle saison. 
Encore mieux? Exactement, c’est si nos tours 
de golf à deux aboutiraient dans une relation 

épanouissante. Si vous avez des pensées simi-
laires, avez entre 58 et 65 ans, êtes sportive et 
svelte, sûre de vous et bien dans la vie, aimez 
les voyages et êtes domiciliée de préférence 
en Suisse centrale, je serais ravi de recevoir 

quelques lignes avec une photo. 
Je suis un sénior sportif de 69 printemps, 
un golfeur passionné, mais moyen avec un 
hcp  24, manager à la retraite aux intérêts 

divers et libre.
Veuillez répondre à s/Chiffre 1/1/2022, Medien 

Verlag, Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus 

GOLF CLUB DE SION 
(VALAIS)

Je vends 2 parts individuelles 
au prix de CHF 25'000.– 

(valeur 30'000.–)

jaden@bluewin.ch

079 503 43 21

Je vends une affiliation
avec jeu illimité immédiat 

BÂLE, KYBURG, SEMPACH 
Fr. 13’000.– au lieu de Fr. 23’000.– 

TVA en sus.

Tél. mobile: 079 218 61 78

Je suis une golfeuse soignée, aimant les voyages, 
généreuse et entreprenante, née en 1957. En 

qualité de diplômée universitaire, je souhaiterais 
rencontrer et aimer un golfeur instruit et aux 
intérêts multiples. Vous êtes sportif, grand et 

domicilié de préférence en Suisse centrale. Je me 
réjouis de votre réponse avec photo à s/Chiffre 

2/1/2022, Medien Verlag, 
Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus

Golfeuse active et sportive, 
restée jeune de la région de Zurich, 

souhaite rencontrer un épicurien, 
+/- 60ans, pour passer du temps 

 ensemble sur le parcours et à côté. 
Aimeriez-vous découvrir qui se cache 

derrière ces lignes? Alors faites signe à 
l’adresse: scramble.2022@gmail.com

GOLF GERRE LOSONE
Droit de jeu commercialisable 

à vendre à prix intéressant 
(divisible en deux affiliations).

Prix de vente et date négociable.
Contact/offres: 079 263 86 36

Affiliation 
Kyburg/Sempach/Bâle 

à vendre
Prix CHF 17’500.– 

Les intéressés sont priés de prendre
contact à l’adresse:

Matterhorn123@bluewin.ch

À louer un droit de jeu pour 

SAINT APOLLINAIRE, 
SEMPACH & KYBURG

Cotisation annuelle payée pour 2022. 
Le prix de la location est négociable! 

+41 79 330 54 74

Homme, 59 ans, 178 cm, + 6 kg, CH,  
hcp 10, lion, audacieux, espiègle, vaniteux, un 

peu impétueux mais bien dressé, communicatif, 
attentif, souvent en quête d’harmonie et de 

câlins, incohérent et têtu les nuits de pleine lune. 
Un roc dans la tempête, authentique et loyal, je 
souhaite rencontrer une golfeuse (55~65 ans) 
pour savourer un jeu aux vibrations positives!

sungolfer@gmx.ch

POUVONS-NOUS NOUS RENCONTRER?
Je souhaite avoir à mes côtés un partenaire médecin, c’est mon rêve.

J’ai la cinquantaine/168, suis mince, attractive, charmante et diplômée universitaire. 
Je serais ravie de partager les belles choses de la vie et de les savourer pleinement.

(Région Suisse orientale, GR). 
PW Martina 078 842 44 48

Bonjour le golfeur +/- 70  
Pourquoi ne pas jouer au golf ensemble? 

Quel homme sportif et actif aurait envie 
d’accompagner une golfeuse passionnée sur 

le parcours, région Zurich/Tessin? 

Merci de votre contact à l’adresse: 
lopi15@bluewin.ch

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

En raison de départ à l’étranger 
2 droits de jeu à louer pour  

GOLF SEMPACHERSEE/ 
KYBURG

Seules les cotisations annuelles respectives 
doivent être reprises.

Contact: 079 621 51 35

INFORMATIONS 
FORMATS/PRIX (CHF + TVA)

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

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

Parution du prochain numéro: 3 mai 2022 
Clôture des annonces: 15 avril 2022 

Jouer au golf ensemble et savourer la vie!
Jolie golfeuse (CH, 56 ans, 165 cm), très chaleureuse, 

charmante, polyvalente, sportive et élégante, 
multilingue, hcp <10, recherche un partenaire de golf 
attractif et sportif, diplômé universitaire/entrepreneur, 

cultivé, aimant les voyages et ouvert au monde:  
un gentleman d’esprit et drôle (56 à 70 ans) pour 

savourer ensemble les bons côtés de la vie! 
Je me réjouis de votre réponse avec photo à:  

dreamgolf@bluewin.ch

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

golfsuisse 01-16   3

Kleinanzeigen

1-32 Swing Glove,

Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!

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

Swing Glove...

 

Swing Glove 
Le premier et le seul gant de golf

qui améliore aussi bien votre
swing que votre grip.

et mon mouvement de golf fonctionne!

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

 

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

Croisière fluviale golf ’22:
Hole-in-one avec Excellence
Les petits Grandhotels suisses. La différence raffinée.

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

Le forfait Excellence  
golf & fleuve

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

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

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

 Jeton Driving Range par terrain de golf

 Tournois sur demande

 Dîner du capitaine & 4–5 cocktails des 
golfeurs

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

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

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

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

IM22_032_FR

Croisière fluviale golf sur le Rhône 
Excellence Rhône

Infos & réservation mittelthurgau.ch/erstj2_go

8 jours dès  

Fr. 2575

Terrains de golf
• Golf du Val de Sorne, Vernantois
• Golf de la Bresse, Condeissiat
• Golf du Gouverneur, Lyon
• Golf Grand Avignon Vedène
• Golf Club de Nîmes Campagne, Nîmes
Dates de voyage 2022 04.06–11.06 / 27.08–03.09

Croisière fluviale golf sur le Rhin 
et le Main  Excellence Queen

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eqbas51_go

7 jours dès  

Fr. 2670

Terrains de golf
• Golf du Kempferhof, Plobsheim
• Golfplatz Rheintal, Oftersheim
• Mainzer Golfclub, Budenheim
• Golfclub Main-Spessart, Marktheidenfeld
Date de voyage 2022 24.05–30.05

Croisière fluviale golf Hollande 
du nord  Excellence Countess

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eoarn2_go

8 jours dès  

Fr. 2555

Terrains de golf
• De Goese Golf, Goes
• Golfbaan Hitland, Nieuwerkerk aan de Ijssel
• Burggolf De Purmer, Purmerend
• Burggolf St. Nicolaasga, Legemeer
• Golfclub Zeewolde, Zeewolde
Date de voyage 2022 11.07–18.07

Croisière fluviale golf sur le  
Danube  Excellence Empress

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eepas2_go

8 jours dès  

Fr. 2395

Terrains de golf
• Niederösterreichischer Golfclub, St. Pölten
• Golf & Sportclub Fontana, Wien
• Golf & Countryclub Pannonia, Budapest
• Golfclub Borša, Bratislava
• Golfclub Lengenfeld, Kamptal-Donauland
Dates de voyage 2022 31.07–07.08 / 18.09–25.09

Croisière fluviale golf sur le Rhin 
Excellence Countess

Infos & réservation mittelthurgau.ch/eobas7_go

8 jours dès  

Fr. 2295

Terrains de golf
• Golf International, Soufflenheim
• Mainzer Golfclub, Budenheim
• Golf- und Land-Club Köln, Bergisch Gladbach
• Golfclub Schloss Myllendonk, Korschenbroich
• Burggolf De Purmer, Purmeren
Date de voyage 2022 27.05–03.06
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30 spécialistes sont au service de votre communication

Qu‘il s‘agisse d‘un club de golf ou d‘une entreprise, communiquez en temps réel avec 
les golfeurs et golfeuses, nous affichons vos informations de manière efficace et bien ciblée.

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

76 PARCOURS DE GOLF

4 PAYS

100 ÉCRANS




