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Leading Golf sur 5 x 18 holes. C‘est le Golf 
Lifestyle sur trois terrains de rêve. Savourez 
un service club de premier ordre dans un site 
spectaculaire. Leading Golf – commencez par 
devenir membre.

Golf Sempach

Golf Kyburg

Golf Saint ApollinaireGolf Saint Apollinaire

golf-sempach.ch l golf-kyburg.ch l golf-saintapollinaire.com

WELCOME
TO THE CLUB

En guise de cadeau d’anniversaire, j’ai 
offert à ma femme quelques cours à deux 
chez un pro de golf. Non pas parce que 
notre jeu était mal en point, bien au 
contraire. Ce cadeau devait être une sorte 
de «motivation à l’entraînement» au prin-
temps. Et dès la première leçon, nous avons 
compris que cela en valait la peine. Même 
un peu plus pour moi personnellement que 
pour la «bénéficiaire». Quelques petits 
conseils de Tomas et voilà que je frappais 
nettement mieux les balles. Ma femme a dû 
adapter un peu plus sa technique, mais le 
but de la motivation a été pleinement 
atteint. 

Les cours de golf sont également «presque 
donnés» grâce au programme ASGI  
Golf&Teaching. Pour seulement 35 francs 
l’heure, il est possible de réserver une leçon 
à des dates choisies auprès de 26 pros de la 
Swiss PGA dans toute la Suisse. Cette offre 
spéciale a donné lieu à la thématique 
«professeurs de golf» à partir la page 26. 
Nous nous y rendons, entre autres, dans les 
coulisses de la formation de trois ans des 
Swiss PGA Professionals. Actuelle-
ment, 300 hommes et 27 femmes 
travaillent comme teaching 
pros dans notre pays. «Il est 
bien connu que le golf est 
la meilleure école de vie», 
déclare à ce propos le 
président de la Swiss 
PGA, Keith Marriott. 
«Nous nous considérons 
de plus en plus comme des 
’enseignants de cette école de 
vie’. Il s’agit de bien plus que du 
bon swing et de la bonne technique. 
Nous contribuons à développer la person-
nalité, à fixer des objectifs ambitieux, à ne 
pas abandonner en cas de défaite, à rester 
humble et ainsi de suite.»

Cela correspond parfaitement au comeback 
surprenant de Tiger Woods au 86e Masters 
d’Augusta. Grâce au retour de la superstar, 
les quotidiens suisses ont également 
couvert le premier Majeur de l’année de 
manière plus détaillée que d’habitude. Le 
Blick, par exemple, a titré «Scheffler rem-
porte le show de Tiger Woods».

En effet, la superstar a été applaudie par le 
public sur le trou final comme si elle venait 
de remporter son sixième Masters. «Les 
mots ne peuvent pas décrire ce que repré-
sente pour moi le soutien des fans», a 
déclaré Tiger Woods. Après quatre tours, 
il  a enregistré un score total de +13. Il a 
décrit son niveau de golf comme terrible – 
et pourtant, le quadragénaire rayonnait en 
montant vers le 18e green. Quatorze mois 
seulement se sont écoulés depuis son 
horrible accident de la route en février 
2021. Ensuite, Tiger Woods est resté trois 
mois à l’hôpital avec plusieurs fractures 
ouvertes et les médecins ont même envisa-
gé l’amputation de sa jambe droite. Après 
sa surprenante apparition à Augusta, les 
fans européens peuvent déjà se réjouir de 
la suite: Tiger Woods a annoncé sa partici-
pation au 150e The Open Championship, 
qui débute le 14 juillet à St Andrews.

Comme tous les golfeurs de sa génération, 
Scottie Scheffler, superbe vainqueur du 
Masters 2022, a été influencé par la supers-
tar américaine. En jouant le tour décisif, il 

s’est souvenu que Tiger Woods ne 
s’était jamais laissé perturber 

dans sa concentration lors 
de sa première victoire 
en 1997, a déclaré le 
Texan juste après son 
fabuleux triomphe. 
Scottie Scheffler a 
essayé d’imiter son 

modèle et a dit: 
« Merci,  Tiger». Plus 

souvent encore, le pro de 
25 ans, très croyant, a remer-

cié l’aide venue d’en haut. Lors de 
la con férence de presse après la victoire, il 
a notamment déclaré: «La raison pour 
laquelle je joue au golf, c’est que j’essaie 
de  rendre hommage à Dieu.» Des paroles 
plutôt inhabituelles dans un business qui 
brasse des millions. A partir de la page 20, 
vous lirez l’histoire particulière de l’étoile 
montante Scottie Scheffler et de la force 
qu’il tire de la foi.

Avec mes salutations sportives,

EDITORIAL

Chères golfeuses, 
chers golfeurs,
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EMOTION

Gains en folie 
au «Players»



Cameron Smith a remporté le The Players Championship 
2022 au TPC Sawgrass d’un cheveu devant l’Indien 

Anirban Lahiri. Sa cinquième victoire sur le PGA Tour a 
été de loin la plus lucrative pour l’Australien. Jamais 

auparavant on n’a pu gagner un prize money de 
3,6   millions de dollars pour un seul titre, jamais aupara-

vant 20 millions de dollars n’ont été versés d’un seul coup. 
Anirban Lahiri a entamé le cinquième Majeur inofficiel 

en tant que numéro 322 mondial et était en tête avant le 
tour décisif. Or, son crochet dans la zone «hospitality» 

au trou numéro 8 s’est terminé par un double bogey 
(petite photo). L’Indien de 34 ans attend donc toujours 

son premier succès au niveau du PGA Tour. En guise de 
consolation, il a tout de même empoché plus de deux 

millions de dollars pour sa 2e place. 

Gains en folie 
au «Players»



GOLF
VIRUS
2022 
GolfVirus 2022 à Meggen a offert tout ce qu’un 
spectacle en plein air peut comporter. De la pluie au 
soleil radieux en passant par la tempête et les 
chutes de neige, tout était au rendez-vous pendant 
les trois jours du salon.
Les golfeurs sont connus pour résister aux intempé-
ries. L’ambiance était donc très bonne malgré les 
caprices de la météo au début. Pendant la journée de 
dimanche, un millier de visiteurs se sont rendus au 
golf de Meggen. Ils (et elles) ont testé des clubs, 
réservé des voyages et acheté toutes sortes d’équipe-
ments. En outre, les golfeurs ont participé avec en-
thousiasme à la tombola à de nombreux challenges. 
Des prix d’une valeur de plus de 30 000 francs au total 
ont ainsi été distribués. Par exemple des voyages de 

golf inoubliables en Espagne, offerts par les sponsors 
principaux Tourspain, Andalucía Tourism, Costa del 
Sol, la Fédération andalouse de golf et la Solheim Cup.
L'Open GolfVirus est venu compléter l'offre: trois tour-
nois ont été organisés pendant chacun des trois jours 
du salon dans des formats de jeu mixtes. Tant les 
visiteurs que les exposants se sont exprimés positive-
ment sur cet évènement réussi. «La prochaine édition 
de GolfVirus 2023 est déjà en cours de planification et 
promet un formidable mélange de sport, de jeu et de 
plaisir», a déclaré Hans-Peter Schild, l’organisateur 
responsable de l'évènement.

8 SWISS GOLF 02–2022

PLANET GOLF



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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SPECIALISTE 
EN LUNETTES 
DE GOLF

Besser Optik

PLANET GOLF

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

ZOLLIKONERLENBACH KÜSNACHT

L’U.S. Open 2051 
est déjà fixé 
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C’est ce qui s’appelle de la planification à long terme: 
la Fédération de golf américaine (USGA) a déjà 
décidé que l’U.S. Open se jouera dans trente ans à 
l’Oakland Hills Country Club. Il y a peu encore, le 
futur de ce club de golf était incertain après l’incen-
die du clubhouse fraîchement rénové. 
Les responsables de l’USGA ont annoncé lors d’une 
conférence de presse que l’U.S. Open 2034 aurait lieu à 
Oakland Hills. Mais ce n’est pas tout. Une seconde 
date a déjà été fixée pour 2051. L’Oakland Hills, un 
club privé près de Detroit, a été fondé en 1916. La 
Ryder Cup qui s’y est déroulée en 2004 avait vu la 
victoire magistrale des Européens, et l’U.S. Open a 
déjà fait étape six fois, durant sa longue histoire, sur 
le  «South Course».
Le clubhouse presque centenaire avec ses 24 chambres 
d’hôte a brûlé en février. Les dégâts se montent à 80 
millions de dollars. Mais les deux cents membres ont 
clairement approuvé la reconstruction du bâtiment, 
dans l’optique de ces grands évènements à venir. Le 
légendaire clubhouse blanc avait été achevé en août 
1922 pour la somme de 650 000 dollars, soit deux fois 
plus que ce qui était budgeté à l’époque ...

L’enfant prodige du golf américain, Xeve Perez, est depuis peu ambassadeur 
officiel d’OnCore Golf. Selon le magazine Forbes, le golfeur de 11 ans est 
probablement le plus jeune «support publicitaire» dans le monde.
Xeve Perez a commencé le golf à l’âge de 2 ans en se servant de clubs en 
plastique. Entretemps, le garçon surnommé «X-Man» a gagné plus de trois 
cents tournois juniors, a participé à de grands shows télévisés aux USA et 
passe pour l’un des plus grands espoirs du golf américain.
OnCore Golf approvisionne depuis quelque temps déjà le jeune Xeve en balles. 
Plus exactement depuis le moment où, à 5 ans et demi, il a posté son image 
sur les réseaux sociaux en faisant allusion aux balles de la marque OnCore.
Or, ce nouveau partenariat ne concerne pas seulement les balles de golf. Il 
s’agit entre autres de soutenir financièrement les parents de ce jeune prodige. 
Miguel, le père, a fait carrière au sein de l’armée américaine pendant trente-
trois ans et a commencé le golf peu avant sa retraite. «Cette initiation était la 
chose la plus difficile de toute ma vie», a avoué Miguel Perez dans un podcast. 
Christine, la mère, a donné un enseignement à Xeve dans la fourgonnette 
transformée en camping-car qui sert à la famille Perez de se rendre aux tour-
nois de golf en Géorgie, leur Etat d’origine, voire ailleurs aux Etats-Unis.

«AMBASSADEUR 
DE BALLES» 
À 11 ANS
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Seize joueurs sont rentrés au clubhouse avec 67 coups 
lors de la «monday qualification» pour le Honda Classic. 
Pour obtenir la quatrième et dernière place lors de ce 
tournoi du PGA Tour, ils ont dû passer par un barrage à 
16 mardi matin. Au Banyan Cay Resort, l’Américain Rick 
Lamb, 31 ans, n’a toutefois pas fait de détail. Sur le trou 
no 18, il a été le seul à réussir un eagle. Le Honda Classic 
était son 31e tournoi sur le PGA Tour. Malgré un double 
bogey au trou final (par 5) du premier tour, Lamb s’est 
qualifié pour le cut et a gagné 43 000 dollars en termi-
nant à la 30e place partagée. 

La Coréenne Jin Young Ko n’a pas joué de tournoi 
pendant trois mois. Mais pour son retour sur le LPGA, 
le manque de compétition ne s’est pas fait sentir. Grâce 
à un 66 (-6) lors de la finale, elle a remporté le HSBC 
Women’s World Championship à Singapour avec deux 
coups d’avance. Avec son tour final, la Coréenne a 
établi deux records sur le LPGA Tour. D’une part, le 
66  était son 15e score consécutif en dessous de 70. Et 
d’autre part, il s’agissait de son 30e tour en série sous le 
par. Aucune joueuse n’a jamais réussi ces deux perfor-
mances avant l’actuelle numéro 1 mondiale. Tout aussi 
impressionnant: Jin Young Ko a remporté six de ses dix 
derniers tournois.

Le Sud-Africain JC Ritchie a terminé les quatre 
premiers tournois du Challenge Tour dans son pays 
avec un total incroyable de 75 coups sous le par. 
Lors du deuxième tour du Dimension Data Pro-Am à 
Fancourt, il a commencé par deux bogeys, puis a 
«seulement» réussi le par. Durant les quinze autres 
tours, Ritchie est resté complètement «dans le 
rouge». Il a fêté son 28e anniversaire au Jonsson 
Workwear Open avec, entre autres, un ace sur le 
trou no 2 et un eagle au 14 pour établir un nouveau 
record de parcours de 61 coups à Mount Edgecombe. 
Au final, le longhitter a remporté son deuxième tour-
noi en l’espace d’une semaine. Avec un total de 
26  sous le par, il lui restait six coups de réserve sur 
ses concurrents.    

75

pros

tours15
sous 
le par

16
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Un pro australien a réalisé un fabuleux tour de 57 coups, 
un  collègue américain «inconnu» a quitté le parcours avec 
135  coups. Cela fait une différence de 78 coups. 
Ces deux résultats extrêmes n’ont rien à voir l’un avec l’autre, 
mais ils démontrent ce qui peut également arriver aux golfeurs 
professionnels. Lors d’un tournoi de charité sur le North 
Course du Peninsula Kingswood Country Golf Club, l’Australien 
Ben Murphy a réalisé un tour fabuleux de 57 coups, soit 15 
coups sous le par, enregistrant onze birdies et deux eagles sur 
ce parcours de près de 6000 mètres de longueur. Inutile de 
préciser qu’il a également remporté le tournoi. 
A l’autre bout de l’échelle, Monday Q Info a annoncé sur Twitter 
un nouveau record négatif. Lors du Valero Texas Open Monday 
Qualifier, un pro a eu besoin de pas moins de 135 coups pour 
boucler les 18 trous. Il a ainsi enregistré l’impressionnant score 
de 63 au-dessus du par (72). Le pro en question a certes réussi 
deux pars sur les front nine, sinon, les résultats ont varié entre 
3 et 13 coups par trou. Seul un 11 manque sur la carte de score 
mémorable, note malicieusement Monday Q Info. Pour décro-
cher l’un des quatre tickets en jeu pour le Valero Texas Open, 
il  fallait d’ailleurs réaliser un score de 68 ou mieux sur le 
parcours du Club at Comanche Trace au Texas.

«Jouer physiquement, comparer numériquement», voilà en  
résumé le concept du nouveau World Golf Challenge. 
L’idée de Jonas Jaeggi a surgi lors du premier confinement de Covid-19. 
«En tant que golfeur mordu, je voulais continuer à comparer mes 
résultats en tournoi avec ceux de mes amis en Suisse et à l’étranger. 
Sur la base d’un logiciel suédois, on peut désormais le faire très 
facilement avec le World Golf Challenge», raconte le golfeur au 
 handicap 6, établi à Neuchâtel.
La plateforme numérique propose en effet diverses catégories de 
«challenges» accessibles au public, et les membres inscrits peuvent 
également comparer virtuellement des parties amicales. Le Henrik 
Stenson Eyewear Championship, par exemple, se déroule jusqu’au 
15  juin, avec des prix à la clé pour les meilleurs.  
Informations  supplémentaires et inscription sur www.wgc.gg

La victoire au RBC Heritage était son treizième titre sur le PGA Tour, 
mais Jordan Spieth semble de toute façon avoir la main particulière-
ment heureuse le dimanche de Pâques. En effet, son succès de l’an-
née dernière, grâce auquel le triple vainqueur en Majeur avait atteint 
la douzaine lors du Valero Texas Open 2021, tombait également un 
dimanche de Pâques. Avec le chèque de 1,44 million de dollars pour 
son treizième titre, Spieth a en outre franchi la barre des 50 millions 
de prize money gagnés en carrière. Le Texan de 28 ans, devenu père 
depuis peu, est désormais le pro numéro 11 de ce club exclusif, 
emmené par Tiger Woods, Phil Mickelson et Dustin Johnson. Détail 
piquant: le dimanche de Pâques 2023 aura lieu la finale du 
87e   Masters d’Augusta. 

78 coups 
de différence

World Golf 
Challenge

Jordan Spieth 
 rejoint le club 
des 50 millions
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La formule unique de collagène, 
pour rester en mouvement.

CODE RÉDUCTION:SWISSGOLF1
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Disponible dans les pharmacies, les drogueries, 
dans certaines filiales et dans la boutique en ligne de 

Golfers Paradise ainsi que sur www.collamin.ch 

Cette série de tournois très appréciée 
en faveur de la Ligue suisse contre le 
cancer attaque sa huitième année 
d’existence avec, pour la première 
fois, deux évènements en Suisse 
romande. 
Valérie Andrey a repris l’organisation 
de ce tournoi de charité réservé aux 
dames, qui continue de lever des fonds 

en faveur des femmes touchées par le 
cancer. Le premier tournoi de la série 
Ladies for Ladies 2022 aura lieu le 
8  juin au Golfparc Signal de Bougy, 
le  deuxième un mois plus tard au  
Golf & Country Club Neuchâtel, et la 
série se conclura le 6 septembre au 
Golfclub Heidental.
www.ladiesforladies.ch

Reinevoiturette 
Peu avant de fêter son 96e anniver-
saire, le 21 avril, la Reine Elisabeth II 
a reçu une voiturette de golf, qui 
devrait lui permettre de laisser sa 
canne de côté.
Grâce à la voiturette de golf du fabricant 
danois Garia, d’une valeur de 80 000 
francs, la Reine pourra maintenant 

sillonner sans effort les allées du château 
de Windsor. Ces derniers mois, la souve-
raine devait se déplacer avec une canne. 
Selon le tabloïd anglais «The  Sun», cette 
voiturette à quatre places est notamment 
équipée d’un frigo, elle a une autonomie 
de 80 kilomètres et peut atteindre les 
43  km/h.

LADIES FOR LADIES
MAINTENANT AUSSI 
EN SUISSE ROMANDE

de golf  pour la 

Une 



Plus de stries, plus de contrôle.

UN SENTIMENT DE PUISSANCE

Plus de vitesse de balle signifie des 
coups plus hauts et plus longs qui 

déposeront la balle plus près du trou.

OÙ
DISTANCE ET
 SENSATIONS

SE CONNECTENT

RAINURES MICROMAX™FACE FORGÉE EN 
ACIER MARAGING

Plus de vitesse, 
plus de distance.

NOUVEAU

©2022 PING

RÉSERVEZ VOTRE 
FITTING AUJOURDH’HUI

Reine
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Le plus jeune vainqueur 
sur le circuit pro

Pure Alpine Golf.
ANDERMATT SWISS ALPS GOLF COURSE

A l’âge de 15 ans et 37 jours exactement, Ratchanon Chanta-
nanuwat a remporté un tournoi de l’Asian Tour. L’amateur 
thaïlandais a ainsi battu le record datant de 2007 du plus 
jeune vainqueur sur l’un des circuits professionnels. 
Lors de la première Asian Mixed Cup à Pattaya, soixante 
proettes du Ladies European Tour et autant de golfeurs 
masculins de l’Asian Tour ont joué pour un prize money 
commun de 750 000 euros. Avec un total de 20 sous le par, 
le jeune amateur de Bangkok n’a certes rien gagné mais 
Ratchanon Chantananuwat a fait sensation au niveau 
international. Car il n’est que le cinquième amateur – et le 
premier depuis 2009 – à gagner sur l’Asian Tour. Et surtout, 
personne n’a été aussi jeune que lui en décrochant  son 
premier titre professionnel. Le record était détenu jusqu’ici 
par le Japonais Ryo Ishikawa. En 2007, ce dernier avait 
remporté le Munsingwear Open sur le Tour japonais à l’âge 
de 15 ans et huit mois.



Trois experts réunis dans un guide pratique: dans le nouveau 
livre «Medical Golfing», disponible en allemand, Christian 
Larsen, Petra Zbuzkova et le pro Mario Caligari donnent aux 
golfeurs des conseils pour améliorer leur swing et leur tech-
nique de façon durable, pour renforcer leur musculature et 
soulager les douleurs déjà présentes. 
Les causes de nombreuses douleurs chez les golfeurs sont 
connues: un mouvement unilatéral répété, une technique incor-
recte, une surcharge. Au moyen d’exercices ciblés, les trois au-
teurs démontrent qu’il est possible de pratiquer le golf correcte-
ment en tenant compte de l’anatomie, afin d’éviter les blessures, 
par exemple celles du poignet. Photo après photo, les explications 
montrent comment l’appareil locomoteur interagit et permet au 
golfeur d’analyser et d’optimiser sa propre technique.
«Nous aimerions donner à toutes les personnes intéressées des 
conseils pratiques, qui leur permettront de jouer à nouveau 
sans douleurs. Nous avons conçu les exercices à la fois comme 
un entraînement de base et thérapeutique, spécifique au golf, 
agissant de façon préventive et curative sur les douleurs», 
explique le trio.

Valable jusqu’au 31 octobre 2022  
à partir de CHF 250.− d’achat.

Vous pouvez utiliser le bon en caisse 
ou sur le site moevenpick-vins.ch. 
Ensuite, dans le panier, saisir le code 
promotionnel suivant: 370golfsuisse 

CHF  25.–
Aucun remboursement en espèces, même partiel, du montant du bon n’est possible. Un bon valable par 
client(e). Non cumulable. Non valable pour les cartes cadeaux, les spirituex ou les offres en souscription.

votre bon d’achat

Nous nous réjouissons de votre visite dans l’un de nos 28 magasins

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

Votre «Hole-in-one» 
au 19e trou

  Plus de 1200 vins à tous les prix

  Des dégustations quotidiennes

  Des conseils compétents et personnalisés

  Un service cadeaux irréprochable

Dr med. Christian Larsen, Petra Zbuzkova, Mario Caligari – Medical Golfing
Anatomisch richtig golfen: Köperhaltung analysieren, Schwungtechnik optimieren, 
Beschwerden wegtrainieren. TRIAS Verlag, Stuttgart, 2022.

Pure Alpine Golf.
ANDERMATT SWISS ALPS GOLF COURSE

Jouer au golf 
correctement, 
en tenant compte 
de l’anatomie
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Scottie 
Scheffler 
a la foi
Son ascension au rang de numéro 1  mondial a été fulgurante, mais le Texan 
Scottie Scheffler est encore peu connu sous nos latitudes. Cela va changer 
avec sa victoire magistrale au 86e   Masters d’Augusta. On a constaté à cette 
 occasion à quel point il parle souvent de sa foi et de Dieu. 

STEFAN WALDVOGEL



Scottie 
Scheffler 
a la foi

Scottie Scheffler ne 
cache pas ses émotions 
après son triomphe au 

Masters d’Augusta. 
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eulement 42 jours après sa 
première victoire sur le PGA 

Tour, Scottie Scheffler a pris la 
tête du classement mondial de 
golf fin mars. A 25 ans, il est 

ainsi devenu numéro 1 encore 
plus rapidement que Tiger 
Woods. Le Texan a remporté 
en février le WM Phoenix 
Open, ce qui lui a permis 

d’entrer dans le top 10. Après 
son triomphe à l’Arnold Palmer 

Invitational, il a avancé à la 5e posi-
tion. Grâce à sa victoire au WGC-Dell 

Technologies Match Play, il est devenu le 25e golfeur pro-
fessionnel à se hisser en tête du classement mondial, qui 
existe depuis avril 1986.

PLEURER COMME UN BÉBÉ
Deux semaines plus tard seulement, Scottie Scheffler a 
décroché la fameuse veste verte au 86e Masters d’Augusta, 
s’imposant haut la main avec trois coups de réserve sur 
Rory McIlroy. Avec cette première victoire en Major, il a 
gagné 2,7 millions de dollars et s’est assuré un droit de 
participation à vie à Augusta. Pourtant, le matin avant la 
décision, rien ne laissait présager un tel succès: «Je pleu-
rais comme un bébé, a-t-il avoué lors de la conférence de 
presse, j’étais tellement stressé. Je ne savais pas ce que je 

devais faire. Je suis resté assis et j’ai dit à ma femme 
 Meredith: ’Je ne pense pas être prêt pour ça. Je me sens 
tout simplement dépassé’.» Ils auraient ensuite discuté 
ensemble et conclu que «Dieu avait le contrôle et que le 
Seigneur me guidait».
L’ancien basketteur, qui mesure 1 mètre 90 et pèse 90 
kilos, a parfois été étranglé par l’émotion, mais n’jamais 
perdu sa foi. «La raison pour laquelle je joue au golf est 
que j’essaie de glorifier Dieu et tout ce qu’il a fait dans 
ma vie», a déclaré l’Américain juste après le plus grand 
succès de sa carrière. «Que tu gagnes ou que tu perdes 
de 10 coups, je t’aimerai toujours. Jésus t’aime et rien ne 
changera», lui avait dit Meredith pour le regonfler à bloc. 
Les deux se connaissent depuis l’école, ont étudié au 
Texas et se sont mariés il y a deux ans.
Meredith a également répondu à sa demande en mariage 
sur Instagram avec une foi exubérante: «OUI! Je ne peux 
pas croire que Dieu m’ait donné mon meilleur ami pour 
passer le reste de ma vie avec lui, je suis impatiente de 
devenir ta femme, Scottie! Je suis bouleversée par la fi-

Le Texan avec son épouse 
Meredith à l’occasion du 
«Par 3 Contest» et après la 
plus grande victoire de sa 
carrière. 

Tiger Woods a fait 
sensation lors de 

son comeback.
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délité et la bonté du Seigneur à notre égard.» Lors du 
traditionnel concours par 3 avant le tournoi proprement 
dit, Meredith a aidé Scottie à nettoyer ses clubs et après 
le triomphe au 86e Masters, elle a bien sûr été l’une des 
premières à le féliciter.

UN CADDIE CROYANT
Pendant ce temps, Ted Scott a joué un rôle important. Le 
caddie de longue date du double titulaire du Masters, 
Bubba Watson, travaille depuis novembre 2021 aux côtés 
de Scottie Scheffler. «Il se débrouille plutôt bien», a dit 
celui-ci en riant. «Mon estime pour Ted est immense en 
tant que personne et en tant que caddie. C’est tellement 
agréable d’être avec lui, c’est un homme de foi et je l’aime. 
Les qualités qu’on recherche chez un être humain, Ted 
les incarne à peu près toutes», a déclaré celui qui est ac-
tuellement meilleur golfeur du monde en faisant l’éloge 
de son assistant. On dit d’ailleurs que Scottie Scheffler et 
Ted Scott se seraient rencontrés lors d’une étude biblique 
commune, environ un an avant de se mettre en équipe. 
Leur premier tournoi commun a été le RSM Classic en 
novembre dernier. Malgré un premier tour de 63, Scottie 
Scheffler n’avait alors décroché qu’une 57e place. Lors de 

leur dixième tournoi ensemble, l’US Masters, l’entame 
n’a pas été aussi spectaculaire. Avec des scores de 69, 67 
et deux fois 71, Scottie Scheffler était cependant le seul 
joueur à rester constamment sous le par à Augusta. Il a 
tellement surclassé ses adversaires qu’il a même pu se 
payer le luxe de quatre putts sur le 18e green, terminant 
par un double bogey, le premier du tournoi.

LE SPECTACLE DES AUTRES
Ce n’est qu’au début du tour final que son partenaire de 
flight, Cameron Smith, s’est rapproché d’une longueur 
avec deux birdies sur les deux premiers trous. Au 12, 
lorsque l’Australien, vainqueur du Players Cham-
pionship, a noté un triple bogey, ce dernier a dû faire une 
croix sur la course au titre et a finalement terminé le 
Masters à la 3e place.
Rory McIlroy est alors resté le seul concurrent un tant 
soit peu «dangereux». Le Nord-Irlandais a bouclé le tour-
noi avec une carte de 64, à la fois son meilleur résultat à 
Augusta et le meilleur score du tournoi, et s’est ainsi 
hissé à la 2e place. Il a fêté comme une victoire son birdie 
final, réussi grâce à une spectaculaire sortie de bunker. 
Et juste après, son partenaire de flight, Collin Morikawa, 



a également réussi un birdie depuis le même bunker, 
sous les applaudissements frénétiques des fans.
Les «patrons», comme on appelle les spectateurs dans le 
sud des Etats-Unis, n’ont pas seulement célébré des coups 
spectaculaires. Ils ont surtout fêté le comeback de Tiger 
Woods. Lors du premier entraînement officiel, 35 000 
fans étaient présents, et lorsque leur idole a franchi le cut, 
ils étaient encore plus nombreux à l’applaudir. Et quand 
il est apparu sur le green du 18 dimanche, on aurait dit 
qu’il venait de remporter son sixième Masters. «Les mots 
ne peuvent pas décrire ce que représente pour moi le sou-
tien des fans», a déclaré la superstar. «Surtout avec les 
perspectives que j’avais il y a un peu plus d’un an. Le 
mois dernier, je n’étais même pas sûr de pouvoir être là. 
Vivre avec des douleurs n’est pas toujours évident, mais 
mon équipe m’a apporté un soutien incroyable. Il y a des 
jours où il m’est facile de prendre mon élan, mais il y en 
a aussi où les douleurs sont vraiment fortes.»
Tiger Woods a l’intention de rejouer au plus tard à l’oc-
casion du 150e Open Championship à St Andrews. Lors 
de ce tournoi traditionnel sur la côte est de l’Ecosse, le 
public entrera certainement de nouveau en transe 
comme à Augusta. •

Full swing au féminin
pour simplifier et embellir votre vie  
de femme avec des basiques intemporels 
et coups de cœur ligne golf s’intégrant 
parfaitement tant dans votre garde-robe 
que votre valise.

www.feelbetterthangood.ch 

Seefeldstrasse 139 
8008 Zürich

Collectionneur de trophées: avant le Masters,  
Scottie Scheffler a remporté en l’espace de 42 jours  
le WM Phoenix Open, l’Arnold Palmer Invitational  
et le WGC-Dell Technologies Match Play.
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Après «l’année record» 2021, les teaching pros restent manifestement sollicités ce 
printemps comme rarement auparavant. Dans ce dossier spécial, nous présentons toute 
la palette du métier et portons un regard tant sur la formation que sur l’avenir.  

STEFAN WALDVOGEL

SPÉCIAL 
PROFESSEURS 
DE GOLF

Un dimanche matin début avril, alors que l’hiver est re-
venu en recouvrant le pays d’un manteau blanc, Catia et 
Pierre Savoy ne se laissent pas impressionner par une 
température extérieure de zéro degré et, bien emmitou-
flés, tapent quelques balles sur le practice de Thalwil, où 
Hans Henrik Sando les accueille. Pour ce Norvégien 
d’origine, ancien pilote militaire et Swiss PGA Pro de 
longue date, il s’agit d’une «leçon tout à fait normale». A 
la différence près que l’ASGI subventionne les débutants 
en leur proposant des leçons avantageuses auprès d’un 
professeur de golf de la Swiss PGA. Ainsi, plus de 400 
leçons sont à prendre dans toute la Suisse, au prix uni-
taire de 35 francs, qu’on en profite seul ou à plusieurs.
Catia a sauté sur cette offre spéciale. Elle est accompa-
gnée de son mari qui, «faute de temps», n’a pratiquement 
plus joué au golf depuis trois ans. «Dimanche matin est 
idéal pour moi et Hans Henrik est un gars super. Il m’a 
déjà beaucoup aidé en peu de temps en corrigeant 
quelques détails concernant mes poignets», se réjouit le 
Romand qui vit depuis de nombreuses années à Wettswil 
am Albis, avec un driving range quasiment devant la 
porte. Mais le court trajet jusqu’au Golfparc Thalwil en 
vaut la peine «rien que pour Hans Henrik», ajoute son 
épouse, handicap 54, qui attend encore son premier tour-
noi officiel.
Sando fait partie des 26 pros de la Swiss PGA qui parti-
cipent au programme Golf & Teaching de l’ASGI. Selon 
Nicolas Thommen de l’ASGI, ce projet lancé en 2020 vise 
en premier lieu à rendre l’accès au golf «plus attrayant, 
moins cher et plus simple». En outre, il doit motiver les 
golfeuses et golfeurs actifs à prendre des leçons. «Beau-
coup de gens suivent des cours jusqu’à l’autorisation de 
parcours, puis ne revoient leur pro que lorsque presque 
plus rien ne fonctionne dans leur swing. C’est bien dom-
mage», remarque l’ancien playing pro. 

Les 400 leçons sont réparties dans toute la Suisse, la coor-
dination et la facturation étant assurées par l’ASGI. Mais 
l’offre s’adresse également aux membres de clubs, et ce 
aux mêmes conditions. «L’offre est attrayante pour tous», 
estime par exemple Barbara Eggler, qui enseigne au Golf 
Rastenmoos. «Nous, les pros, fixons les dates, et ensuite 
nous n’avons plus rien à gérer. Il arrive que l’un ou l’autre 
joueur ASGI revienne plus tard pour des leçons tradition-
nelles», dit-elle.

«CONVAINCRE AVEC PASSION»
Même son de cloche chez Andreas Rösti, 34 ans, qui tra-
vaille depuis quatre ans au Golfclub Thunersee, après sa 
formation à la Swiss PGA. «Grâce au programme ASGI, j’ai 
certainement gagné dix clients supplémentaires et, per-
sonnellement, je ne prends aucun risque. J’en profite sim-
plement en transmettant aux gens ma passion pour le 
golf», explique ce spécialiste du fitting, qui a commencé à 
jouer au golf à l’âge de 6 ans. Il ne faut pas négliger l’aspect 
social. «De manière générale, les gens veulent moins de 
cours techniques et plus de pratique, plus de jeu, au lieu 
d’une leçon toutes les trois semaines sur le driving range», 
observe Andreas Rösti. L’offre comprend donc toujours, 
par exemple, une partie de 9 trous en sa compagnie. 
«L’année dernière, ces leçons spéciales étaient pratique-
ment complètes. A raison de 70 francs pour une double 
leçon, ce n’est plus une question de prix», estime ce pro 
qui dispose d’une formation commerciale et qui, comme 
la plupart des pros en Suisse, travaille comme indépen-
dant. Pour l’utilisation des infrastructures, il paie, 
comme ses collègues, ce qu’on appelle un «droit de ta-
pis». Parallèlement, le club soutient les pros en leur pro-
posant une bonne offre. Lorsque Andreas Rösti utilise 
par exemple le parcours 9 trous avec des clients exté-
rieurs, ceux-ci ne paient que 20 francs de green fee. Ce 
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système a fait ses preuves par le passé et a amené pas 
mal de nouveaux membres au Golfclub Thunersee, ra-
conte le pro.

UNE GRANDE AFFLUENCE
En tant que jeune pro, on est forcément tributaire des 
débutants. «Sans débutants, rien n’est possible. L’été der-
nier, nous avons été pris d’assaut», se souvient Andreas 
Rösti. La ruée était énorme par moments et la demande 
n’a pas vraiment diminué en automne, ajoute-t-il.
Même son de cloche chez Marco Popp, directeur du 
Golfparc Migros d’Oberkirch. «L’hiver dernier, nous 
avons proposé pour la première fois des cours d’hiver sur 
le driving range, qui ont été constamment complets. La 
demande reste pour l’instant très constante.» Après le 
confinement du printemps 2020, le chiffre d’affaires de 
l’école de golf d’Oberkirch a considérablement augmenté. 
Selon Marco Popp, la hausse était d’environ 30% par rap-
port à la période d’avant la pandémie. 
«2021 a été la meilleure année pour tous les professeurs 
de golf en Suisse», déclare Keith Marriott, 65 ans, pré-
sident de la Swiss PGA. Cet Anglais d’origine travaille 
exclusivement avec des membres au Golf Club de Ge-
nève, en compagnie de six (!) autres teaching pros. Dans 
ce club privé, on constate aussi que non seulement l’âge 
des golfeurs baisse, mais qu’ils réservent plus souvent 
des leçons. «J’ai réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 
10%. Dans les installations de golf public, on a certaine-
ment ressenti le boom des débutants de manière encore 
plus nette», explique Keith Marriott, qui salue l’initiative 
de l’ASGI, Golf & Teaching. «Cela amène de nouvelles per-
sonnes sur les parcours. Les pros y sont les principaux 
ambassadeurs et contribuent de manière décisive à ce 
que les nouveaux golfeurs restent fidèles à notre sport.»

PAS DE CULTE DE LA PERSONNALITÉ
Actuellement, la Swiss PGA compte 327 membres qui 
gagnent leur vie en travaillant comme teaching pros, 
tandis que 44 autres tentent leur chance en tant que 
playing pros sur les différents Tours. Quelques-uns mé-
langent même les deux rôles. A l’instar de la Tessinoise 
Anaïs Maggetti, qui a récolté ce printemps 30 000 francs 
via la plateforme de crowdfunding «I believe in you» 
pour financer sa saison sur le Ladies European Tour. Elle 

y a par exemple proposé 110 minutes de cours au Golf 
Gerre Losone pour une contribution de 1000 francs.  
En Suisse, une leçon privée coûte en général entre 100 et 
120 francs. «A Genève, nous pratiquons les mêmes tarifs 
depuis dix ans», explique Keith Marriott. «Aux Etats-
Unis, certaines stars de la branche demandent 700 dol-
lars pour une leçon; chez nous ce culte de la personnalité 
n’existe heureusement pas. Je pense que c’est aussi dû à 
la qualité du système de formation et de formation conti-
nue de la Swiss PGA, ainsi qu’à la mentalité suisse. Les 
teaching pros que je connais font ce métier par passion et 
non pour s’enrichir le plus possible», ajoute-t-il. Comme 
la plupart de ses collègues, le président de la Swiss PGA 
travaille à son compte en tant qu’indépendant. «Mais à 
mon avis, le modèle de Migros est également très bien: 
les teaching pros sont employés par les coopératives, re-
çoivent un salaire mensuel fixe et profitent, entre autres, 
d’une bonne caisse de pension. Chaque professeur de golf 
peut ainsi choisir ce qui lui convient le mieux.»

LES ANGLAIS FONT DÉFAUT
Etant donné le boom du golf dans toute l’Europe, il de-
vient difficile pour Migros d’attirer en Suisse des pros 
germanophones d’Allemagne ou d’Autriche, par exemple. 
«Nous avons cherché intensément l’automne dernier, 
mais n’avons reçu aucune candidature venant de Suisse 
ou de l’un de nos pays voisins», raconte Tim Miescher, 
Head of Academy & Golf à Holzhäusern. Deux pros an-
glais auraient aimé travailler en Suisse centrale, mais 
l’Office du travail du canton de Zoug a refusé de leur ac-
corder la dérogation nécessaire après le Brexit. Raison 
invoquée: les professeurs de golf ne sont pas considérés 
comme des «spécialistes» et leur salaire d’environ 6000 
francs est trop bas. Il faudrait plutôt essayer de «débau-
cher» des pros germanophones en Espagne, un pays de 
l’Union européenne, estiment les autorités de Zoug.
Selon Tim Miescher, les cours pour débutants étaient 
complets l’automne dernier et la situation est similaire 
au printemps 2022. «Il nous manque un poste à 100% et 
nous pourrions en plus employer un pro à temps partiel, 
mais nous ne trouvons tout simplement personne», ex-
plique le Lucernois, qui a décroché son diplôme de tea-
ching pro avec la British PGA. Un poste à 100% corres-
pond à environ 1200 leçons par an chez Migros, les 

La Swiss Professional Golfers 
Association (Swiss PGA) est 

l’association faîtière des pro-
fessionnels de golf en Suisse. 

Elle a été fondée en 1943 
sous l’appellation d’«Asso-
ciation Suisse des Profes-
seurs de Golf» et compte 

aujourd’hui exactement 398 
membres, dont quinze sont en 
formation; 27 femmes et 300 

hommes travaillent comme 
teaching pros, une bonne 
quarantaine d’autres sont 

répertoriés dans la catégorie 
de playing pros.

La Swiss PGA assume depuis 
sa fondation la formation de 
trois ans des teaching pros. 

Depuis 2017, l’Association est 
certifiée par l’organisation 
faîtière, la «Confederation 

of Professional Golf», qui 
lui a accordé la plus haute 

reconnaissance en Europe. La 
même année, Keith Marriott 

(photo) a repris la présidence 
de la Swiss PGA, après 

avoir été membre du comité 
pendant six ans.

LA SWISS 
PGA EN UN 

COUP D’ŒIL



Tout golfeur et golfeuse connaît la satisfaction de voir la balle entrer dans le trou après 
un putt réussi. Est-ce de la chance ? Peut-être. Mais la plupart du temps, un putt 
réussi est le résultat d’une stratégie ciblée. Celle-ci commence par un outil adéquat, 
nécessite une bonne dose de concentration et une technique prometteuse. Ces carac-
téristiques sont également importantes lorsqu’il s’agit de vendre une entreprise. 

Le réseau con | cess 
La société saner consulting connaît le chemin qui mène de la première prise de contact 
à une conclusion couronnée de succès. Son appartenance au réseau con | cess, qui 
compte 18 sociétés partenaires spécialisées et indépendantes dans tout l’espace 
germanophone, est particulièrement intéressante. Grâce à ce réseau, saner consulting 
peut obtenir rapidement un feedback fondé sur une base anonyme. «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 viable ou prête face à l’avenir est un 
facteur décisif. «Car c’est ainsi que l’entreprise devient attractive pour les personnes 
intéressées».  

Pragmatique, individuel, empathique 
Une autre base pour le succès du travail de saner consulting est l’appréciation empa-
thique de la situation entourant la vente d’une entreprise. Le propriétaire doit pouvoir 
adhérer pleinement à la vente et savoir que son entreprise sera entre de bonnes mains. 
Il peut ainsi se vaquer à de nouvelles occupations avec sérénité et satisfaction. Par 
exemple, vers une stratégie et une technique de putting à succès sur le green.

La société saner consulting propose des solutions pour une succession 
réussie grâce à son expertise et à une collaboration partenariale. 

Bonne préparation et précision 

saner consulting GmbH 
con | cess M+A Partner

Olten | St-Gall | Neuchâtel 
062 212 91 91

info@saner-consulting.ch 
www.saner-consulting.ch

www.saner-consulting.ch
Informations pour les entrepreneurs qui envisagent une vente de leur entreprise, 
notamment «Cinq étapes pour réussir une vente». 

www.concess.de
Depuis 1999, les partenaires M+A con | cess interviennent dans tout l’espace germa-
nophone quand il s’agit de ventes d’entreprises et de règlementations de successions. 
saner consulting est le partenaire exclusif pour la Suisse.

RÉ
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EM
ENTATION DE SUCCESSION 

PROMOTION

Thomas (à gauche) et Stefan Saner 
de saner consulting. 
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voyages accompagnés en hiver étant généralement ré-
munérés séparément.

LA MAJORITÉ A PLUS DE 50 ANS
Actuellement, quatre Britanniques, un Suisse et un Alle-
mand travaillent comme pros au Golfparc Holzhäusern. 
Deliah Prescha, 25 ans, a récemment commencé sa for-
mation et assiste par exemple aux cours pour débutants. 
La Bâloise a débuté son apprentissage de trois ans auprès 
de la Swiss PGA en compagnie de huit collègues, soit 
trois fois plus qu’avant la pandémie (voir ci-après «Du 
bon golfeur au bon professeur de golf»). Mais à moyen 
terme, la relève «indigène» ne suffira probablement pas 
pour répondre à la demande des golfeuses et golfeurs 
suisses. Sur les 327 teaching pros de la Swiss PGA, 212 
sont actuellement des golfeurs seniors de 50 ans ou plus. 
«Les professeurs de golf sont comme le vin, ils s’amé-
liorent avec l’âge», déclare Keith Marriott, qui pense res-
ter actif jusqu’à 70 ans au moins. «Parmi la crème des 
coaches internationaux on trouve de nombreux pros en-
core plus âgés. L’expérience combinée à une formation 
permanente est presque imbattable», dit en riant ce sexa-
génaire en pleine forme. 
Mais le président de la Swiss PGA est également conscient 
qu’une bonne partie des deux cents postes détenus ac-
tuellement par des seniors seront à pourvoir dans les an-
nées à venir. «Pour les clubs, les pros sont un facteur ex-
trêmement important. Je pense que ce fait devient de 
plus en plus évident. C’est une évolution réjouissante.»
Daniel Weber, le plus grand exploitant privé d’installa-
tions de golf en Suisse, tient un raisonnement similaire. 
Au Golf Sempachersee, à Kyburg et à Saint Apollinaire, il 
emploie au total huit pros, originaires de Suisse, d’Alle-
magne et d’Autriche. «Il y a vingt ans, il n’y avait pas 
besoin de marketing ni d’offres spéciales, les gens ve-
naient simplement voir le pro. Aujourd’hui, les profes-
seurs de golf doivent se vendre grâce à leur personnalité, 
et nous nous chargeons de tout ce qui se passe autour, de 
la réservation au règlement des cours.» Jusqu’à présent, il 
n’a jamais eu de mal à pourvoir les postes de teaching 
pros. C’est au printemps et en été que la demande de le-
çons est la plus forte. «Il faut alors veiller à ce que les pros 
ne soient pas épuisés dès le mois de juin en accumulant 
des journées de douze heures de travail», explique l’en-
trepreneur, fort de sa longue expérience. •
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DE LA THÉORIE ET SURTOUT DE LA PRATIQUE
Tandis que les apprentis de deuxième et troisième année 
discutent, bien au chaud, de la manière de gérer les clients 
qui se trompent complètement quant à leurs capacités gol-
fiques, un groupe plus important de novices se retrouve, 
frissonnant, sur le pitching green. Roberto Francioni laisse 
les trois femmes et six hommes mettre en pratique ce qui a 
été expliqué auparavant dans la leçon théorique sur les 
«Laws and Principles». Les subtilités ne sont pas évidentes 
pour tout le monde au premier abord. Roberto Francioni 
montre ce qui est important dans chaque coup et pourquoi. 
«Les bons joueurs savent ce qui est important pour eux. 
Nous aimerions qu’ils sachent aussi pourquoi. Ce n’est qu’à 
cette condition qu’ils peuvent réellement aider les autres», 
explique le pro de Heidental, également coach du Swiss Golf 
Team. Il est bien connu qu’un bon golfeur n’est pas automa-
tiquement un bon professeur de golf. «C’est ce que nous 
voulons atteindre avec la formation modulaire et le soutien 
du ’maître de formation’ qui encadre l’apprenti pendant ces 
trois ans», résume Roberto Francioni.

DEUXIÈME FORMATION
Cela dit, il ne s’explique pas vraiment le grand intérêt que 
suscite actuellement la formation de Swiss PGA Pro. Nor-

«La majeure partie de notre travail concerne la communi-
cation. Comprendre ce que veulent les clients», explique 
Benjamin Purshouse, actuellement en deuxième année 
de formation au Golfclub Zumikon. En compagnie de 
cinq hommes et une femme, il est assis dans la salle Rigi 
du Golfparc Holzhäusern. Nikolas Bär et Nathalie Da 
Ponte, formateurs de la Swiss PGA, président la séance. 
Le thème de la discussion: «The evaluation of a coaching 
lesson.» «La langue officielle a toujours été l’anglais. Les 
apprentis viennent de toute la Suisse, parfois même de 
l’étranger», explique Nikolas Bär, qui dirige depuis l’au-
tomne dernier la commission de formation à la Swiss 
PGA. 
«Existe-t-il un livre pour apprendre à bien communiquer 
avec le client?», demande Adone Hepburn, également en 
deuxième année de formation, au Golfparc Waldkirch. 
Les jours de grande affluence, il lui est déjà arrivé d’avoir 
en un seul jour quatre groupes de quatre personnes qui 
passaient toutes l’examen d’autorisation de parcours. Il 
ne reste alors plus beaucoup de temps pour communi-
quer individuellement avec les clients, raconte Adone 
Hepburn lors de notre visite aux Spring Days. Comme ses 
collègues, il suit les deux premiers jours de formation 
commune (sur un total de vingt par année). 

La formation de trois ans de Swiss PGA Professional attire actuellement nettement plus de person-
nes  intéressées que par le passé. Lors des «Spring Days» au Golfparc Holzhäusern, nous nous sommes 
 entretenus avec les «apprentis» et leurs formateurs.  

STEFAN WALDVOGEL

    DU BON GOLFEUR AU 
BON PROFESSEUR DE GOLF

Le formateur Roberto Francioni 
avec les apprentis de première 
année lors des «Spring Days» 

au Golfparc Holzhäusern.
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malement, il y a trois ou quatre nouveaux candidats 
chaque année, à présent ils sont neuf. Parmi eux (et elles) 
se trouve Deliah Prescha qui, après un bachelor en mar-
keting à l’Université de Caroline du Sud et un stage chez 
Coop, a constaté «qu’un job de bureau n’était pas pour 
moi». «La pandémie y était certainement pour quelque 
chose», ajoute la Bâloise qui a commencé sa deuxième 
formation au Golfparc Holzhäusern. «Le contact direct 
avec mes nombreux ’élèves’ me rend heureuse. Le pre-
mier cours de formation J+S à Tenero a été extrêmement 
instructif et m’a montré qu’en tant que ’professeur’ de 
mon sport favori, j’étais exactement au bon endroit», s’en-
thousiasme la proette de 25 ans.
Sa collègue Coline Linder n’avait «jamais voulu devenir en-
seignante» par le passé. «Depuis que j’ai 16 ans, j’assiste à 
l’entraînement des juniors et j’apprécie énormément le 
contact direct avec les jeunes et les moins jeunes. Ce n’est 
pas comparable à mon ancien travail au standard télépho-
nique d’une grande entreprise», explique la golfeuse de 22 
ans, qui a commencé en octobre sa formation de proette 
Swiss PGA sur le site indoor de Rheinfelden.

J+S, UN PARTENAIRE IMPORTANT
En guise de préparation, Coline Linder a également suivi le 
cours de moniteur J+S, un module de cinq jours intégré 
depuis douze ans déjà dans la première année de formation 
de la Swiss PGA. «La collaboration avec les capitaines 
juniors était vraiment passionnante, j’ai déjà appris beau-
coup de choses sur la méthodologie et la pédagogie que je 
peux directement mettre en pratique avec les jeunes», ra-
conte la Bâloise pendant la pause de midi.
Depuis 2010, Marcel Meier dirige tous les cours de forma-
tion et de formation continue J+S. Outre le cours de moni-
teur J+S, les futurs teaching pros ont au programme un to-
tal de six jours de formation en deuxième et troisième 
année, qui se terminent par un examen. «Je suis toujours 
fasciné de voir comment les candidats évoluent en tant que 
personne et en tant qu’enseignant pendant cette période. 
Après trois ans, leur présence est complètement différente, 
et ils sont capables d’organiser efficacement les cours avec 
les élèves», explique le chef de la formation auprès de Swiss 
Golf, fort de sa longue expérience dans le domaine «ap-
prendre à enseigner par le dialogue». •

LES CONDITIONS PRÉALABLES
Voici ce qu’il faut pour commencer la formation de Swiss PGA Pro:
-  apprentissage professionnel achevé ou école supérieure achevée
-  handicap maximum de 4,4 pour les hommes et de 6,4 pour les 

femmes.
-  connaissances de l’anglais: niveau 1st Certificate
-  citoyenneté suisse ou permis de séjour B/C 
-  contrat de formation avec un club de golf
-  réussir le «Playing Ability Test» avec un résultat de 15 coups 

 maximum au-dessus du par après deux tours. 

COÛT DE LA FORMATION
Au total, les apprentis paient 10 000 francs pour trois ans  
de  formation à la Swiss PGA.  

Examens spécifiques
-  leçon de méthodologie avec des enfants et examen oral  

pendant le cours de moniteur J+S golf
-  examen écrit et oral après la formation J+S golf en trois étapes.
-  European Education Level System (EELS) modules:  

Teaching & Coaching – The Game – The Industry (écrit et oral)
-  greenkeeping (écrit)
-  clubfitting (écrit)
-  règles (écrit)
-  histoire du golf (écrit)

Examens finaux
-  technique (écrit)
-  démonstration
-  analyse de swing / vidéo (oral)
-  enseignement
-  travail scientifique (thèse), présentation et soutenance (oral).

SWISS PGA TEACHING PRO 
EN BREF
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BACKGROUND

Portugal. Deux ans plus tard, il se retrouvait au Frank-
furter Golfclub sur invitation du président de l’époque. 
«Dans ce club de golf privé, ’Frau Doktor Schmitt’ avait 
son heure d’entraînement attitrée mardi à 14 heures du-
rant toute la saison, et elle payait une année à l’avance. 
Aujourd’hui, ce n’est bien entendu plus envisageable», ra-
conte-t-il. Après de nombreuses années dans le métier il 
constate: «De nos jours, tout le monde fait tout ou presque, 
mais rien n’est ’juste’.» 

PAS DE «RAFISTOLAGE ÉCLAIR»
«De nombreux golfeurs se rendent chez le pro quand plus 
rien ne fonctionne dans leur jeu, et ensuite, ils s’attendent 
à trouver en une heure une solution pour tous les pro-
blèmes qu’ils traînent depuis quatre ou cinq ans. Il est 
évident que cela ne peut pas fonctionner.» Au lieu d’un 
«rafistolage éclair», Cliff Potts mise depuis de nombreuses 
années sur son propre programme d’entraînement, avec 
des cours sur deux ou quatre jours. Dans ces petits groupes 
de quatre personnes au maximum, beaucoup de temps est 
consacré aux améliorations individuelles durables au dri-
ving range ou sur le parcours de golf.
Ce grand-père de deux petits-enfants propose une offre de 
niche classique: «A Ascona, une destination de vacances 
par excellence, nous prenons en charge nos clients de fa-
çon globale. Un cours privé de quatre jours coûte 1800 
francs par personne.» Le concept fonctionne depuis de 
nombreuses années grâce au bouche-à-oreille des quelques 
14 000 golfeurs qui ont déjà visité l’académie. 
«Nos frais et nos risques sont bien plus élevés par rapport 
à un enseignement privé classique avec des leçons indivi-
duelles. Je ne suis pas sûr que ce concept marcherait si 
nous le lancions aujourd’hui», ajoute le binational an-

Cliff Potts a grandi à Windsor, à deux pas du célèbre châ-
teau et du prestigieux club de golf de Wentworth, où il a 
d’abord été caddie avant de pouvoir ramasser les balles 
au driving range, puis de frapper ses premiers coups.
«Comme beaucoup de mes collègues, je rêvais d’une 
grande carrière de professionnel sur le Tour», raconte 
l’Anglais, 62 ans aujourd’hui. «Le fait d’avoir été formé 
par Bernard Gallacher, trois fois capitaine de Ryder Cup, 
qui m’emmenait à des tournois, m’a ouvert d’énormes op-
portunités.» Cliff Potts a joué huit fois sur l’European 
Tour en 1981. «A l’époque, je m’étais qualifié pour le 
Swiss Open au cut de la semaine précédente. Sans Ber-
nard, je n’aurais pas pu me permettre de faire ce voyage 
onéreux jusqu’en Suisse», dit-il en riant à propos de cette 
époque lointaine.
A cette époque, justement, la transition de playing à tea-
ching pro se faisait de manière fluide. «Grâce aux rela-
tions de Bernard Gallacher, j’ai pu travailler aux USA no-
tamment avec Dave Pelz, le gourou du petit jeu, au Texas, 
et Jimmy Ballard, le coach du Tour, à Miami.»
Après un rapide retour à Wentworth, Cliff Potts a décro-
ché son premier poste de teaching pro à Vale do Lobo, au 

Cliff Potts, Anglais d’origine, est professionnel depuis 
1979 et travaille depuis 33 ans dans sa propre Golf 
Academy, basée depuis vingt ans à Ascona. Dans notre 
entretien, il se souvient de ses débuts particuliers et 
de la façon dont les clients ont changé au cours des 
années.  

STEFAN WALDVOGEL

AUJOURD’HUI, 
LE VRAI LUXE  
C’EST LE TEMPS

 CLIFF POTTS
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glo-suisse, qui donne un exemple de sa philosophie de 
qualité globale: «J’ai besoin chaque matin d’une bonne 
heure au driving range pour tout préparer de façon opti-
male, avant de débuter mon enseignement.» Même après 
de nombreuses années dans le business, Cliff Potts prend 
toujours un «énorme plaisir» avec son travail. «Je m’en-
traîne encore presque chaque soir et je n’ai jamais atten-
du avec impatience l’arrivé du vendredi soir ou du 
weekend. C’est ma grande chance: après 43 ans comme 
professionnel de golf, j’aime toujours mon travail.»

LE SEUL COUPLE DE LA SWISS PGA
La chance a également voulu qu’Alexandra Albisetti, an-
cienne joueuse ayant participé à des championnats du 
monde, ait décidé, après sa carrière chez Swissair, de se 
lancer dans l’enseignement du golf. La sœur de Barbara 
Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf, a débuté sa forma-
tion de proette à la Cliff Potts Golf Academy, au Golf Resort 
Bodensee. Après avoir passé en 2001 l’examen final de la 
PGA, elle a uni son destin à Cliff Potts la même année. 
«Alexandra possède son propre style d’enseignement et 
nous nous complétons parfaitement. Actuellement, elle 

propose de cours ciblés pour ladies et girls, et de mon côté 
j’ai mes mes cours pour les golfeurs seniors. Je ne pourrais  
pas imaginer une meilleure collaboration.» Les Potts sont 
d’ailleurs l’unique couple de pros de la Swiss PGA.
Leur fille Jasmine est venue au monde en 2005 à Ascona. 
«Elle joue maintenant avec un handicap de 7. Grâce à 
elle, nous restons dans le coup», dit le fringant sexagé-
naire avec un grand sourire. Il apprécie aussi le travail 
avec ses fidèles clients, dont la plupart ont entre 50 et 70 
ans. «Le plus âgé avait 92 ans et récemment, un couple 
d’octogénaires a réservé un cours privé, trente ans exac-
tement après être venu pour la première fois chez moi. 
Aujourd’hui, le luxe n’est pas l’argent, mais le temps. Et 
de ce point de vue, beaucoup de choses ont changé dans 
le golf ces dernières années.» •
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PEOPLE & CLUBS

L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles 
(UCBA) organise cet été son deuxième tournoi 

de charité au Golfclub Waldkirch. 
Le 16 juillet 2022, des équipes de deux 

golfeurs joueront un scramble décontrac-
té. L’argent récolté soutiendra les 
personnes aveugles en Suisse. L’Autri-
chienne Karin Becker, l’une des 
meilleures golfeuses aveugles d’Eu-
rope et accessoirement monitrice 
pour personnes souffrant d’une 
vision réduite, sera présente à 
Waldkirch. Avant le tournoi, tous les 

invités pourront tenter de putter «à 
l’aveugle». Et sur le parcours, lors du 

«putt à l’aveugle nearest to the pin», Karin 
Becker donnera des conseils aux golfeuses 

et golfeurs, dont le vue sera bouchée par des 
lunettes de simulation, empêchant de regarder la 

balle comme d’habitude.

La Fédération suisse de handball 
organise le premier tournoi de bien-
faisance golf-handball au Golfparc 
Otelfingen le vendredi 10 juin 2022. 
Fabienne In-Albon, l’ancienne proette 
qui a participé aux JO de Rio 2016, 
sera de la partie. 
En collaboration avec l’Autriche et la 
Hongrie, la Fédération suisse de 
handball organisera le Championnat 
d’Europe de handball féminin en 
décembre 2024. «Grâce a ce nouveau 
tournoi caritatif nous voudrions 
récolter une contribution aussi grande 
que possible en faveur de la Fondation 
’Pro Handball’ et soutenir ainsi des 
projets pour la relève, comme par 
exemple l’académie de handball 
féminin CONCORDIA», explique le 
directeur Jürgen Krucker.
Fabienne In-Albon, qui a participé aux 
JO de Rio 2016, incarne, elle aussi, la 
puissance féminine en tant qu’ambas-
sadrice de ce nouvel évènement. Le 

tournoi de golf se jouera en format 
scramble à quatre avec 21 flights qui 
se retrouveront à l’heure de l’apéro, 
suivi du dîner et du tirage au sort en 
présence de tous les participants. 
Inscription et informations 
 supplémentaires:  
www.handball.ch/golfcharity

Première 
Charity golf-
handball

31e édition 
du Guide des 
parcours de golf

Tournoi de bienfaisance 
avec la golfeuse 
aveugle Karin Becker 

Dès maintenant, le très apprécié Guide des 
parcours de golf en Suisse est disponible 
gratuitement dans tous les clubs de golf, les 
driving ranges et les hôtels de golf. 
La 31e édition contient également de nom-
breuses informations que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs rassemblées de façon 
aussi simple. Outre la présentation des 98 
clubs de Swiss Golf, le Guide des parcours 
de golf 2022 contient par exemple une liste 
de tous les driving ranges, des installations 
indoor et de petit jeu. Comme toujours, le 
Guide de 164 pages offre un aperçu actuali-
sé des clubs de golf qui acceptent encore 
des membres, et à quelles conditions. 
Le dossier spécial «Golf dans les  Grisons» 
vous aide à planifier vos vacances dans le plus 
grand canton de Suisse. Ce guide est idéal 
pour découvrir de nouveaux parcours et, nous 
l’espérons, vous inspirera pour un Tour de 
Suisse golfique dans un avenir proche.
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Golf

«Dans les Grisons, nous vous servons 
le green sur un plateau d’argent»

Durant la saison de golf 2022, les Grisons met-
tent les caddies à l’honneur: ils vous donneront 
des conseils pour exceller sur le terrain, mais ils 
vous proposeront aussi une randonnée vers un 
lac de montagne, une séance de tai chi après un 
tour sur le green ou un cours intensif de romanche 
pendant que vous peaufinerez votre swing. 

Réservez un caddie grison  
et découvrez les Grisons sur  
et en dehors des greens.



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.–)
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Après deux ans d’interruption, une nouvelle édition du cham-
pionnat suisse de Speedgolf aura lieu les 30 et 31 juillet, avec au 
programme du golf et de la course à pied sur les parcours d’Erlen 
et de  Waldkirch.
Le premier Swiss Speedgolf Open a eu lieu en 2019 au Golfclub 
Gstaad-Saanenland. Trois ans plus tard, Jürg Randegger (photo) 
relance ce tournoi de rapidité, cette fois en Suisse orientale. Le 
tenant du record mondial de Speedgolf a réussi en mai de l’année 
passée à terminer 252 trous en 11 heures et 22 minutes. Le Speed-
golf Open 2022 se jouera «seulement» sur 36 trous, mais le parcours 
vallonné d’Erlen, en particulier, devrait être assez exigeant pour les 
sportifs. Plusieurs «initiations» de Speedgolf seront proposées au 
préalable à Erlen et Waldkirch pour les personnes intéressées.
Le classement de ce genre de tournoi se fait avec un score spécial 
Speedgolf, c’est-à-dire la somme des coups additionnée au temps de 
course en minutes. Par exemple, un tour joué avec 90 coups en 
60 minutes donne un score total de 150 points.  
La scène suisse est relativement petite, reconnaît Jürg Randegger: 
«Aux USA, il existe un vrai Speedgolf Tour, un championnat du 
monde officiel a lieu tous les deux ans, et en Europe aussi il y a 
maintenant de nombreux tournois internationaux et locaux.» 

Un nouveau 
Speedgolf Open 
en Suisse orientale



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.–)

Lors du premier camp PluSport Indoor à Willisau, une douzaine 
de personnes souffrant d’un handicap mental, psychique ou 
d’apprentissage se sont essayées aux premiers swings de golf. Ils 
ont beaucoup ri et beaucoup appris, se réjouit Karin Beeler, 
co-initiatrice du projet.
Le concept d’apprentissage «Starting New at Golf» (SNAG) est idéal 
pour le premier contact avec ce sport. Les clubs utilisés ont des 
surfaces de frappe extra larges en plastique et l’on joue avec des 
balles souples. Karin Beeler a plusieurs années d’expérience en tant 
qu’instructrice SNAG. Sur mandat de GolfCard Migros, elle a déjà 
donné le goût du golf à plus de 8500 élèves du primaire et à 350 
enseignants dans toute la Suisse. Pour le premier camp en salle de 
l’association faîtière PluSport, la Zurichoise s’est engagée comme 
directrice bénévole. «Nous avons pu lancer cette nouvelle offre en 
collaboration avec la promotion du golf de Migros», explique Karin 
Beeler à propos de cette première réussie. Dans la salle de sport de 
Willisau, tout le monde a profité de l’occasion pour exercer la 
précision de frappe à trois stations différentes. «Ils se sont entraînés 
avec ardeur, se sont encouragés mutuellement et ont applaudi 
bruyamment leurs succès», se réjouit Karin Beeler.
Tous les participants et les coaches ont en outre reçu deux cadeaux: 
une casquette de golf sympathique et un bon pour deux personnes 
pour une partie de FunGolf sur un parcours Migros de jeu court, 
soit au Golfparc Holzhäusern, soit à Oberkirch. 
Karin Beeler se réjouit déjà de son prochain engagement. Du 16 au 
19 juin 2022, Saint-Gall accueillera les National Summer Games 
avec quatorze disciplines sportives. Le tournoi de golf se déroulera 
au Golfparc Migros de Waldkirch.

Débuter sans 
handicap



notre partie sur le driving range. Gody a regardé mes 
premiers swings et nous nous sommes rendus sur le tee 
no 1. Imaginez le confort: le capitaine du Golfclub Arosa 
a porté mon sac et nettoyé mes clubs. J’ai pu parcourir les 
fairways, légère et sans souci, juste pour le plaisir. Le so-
leil a fait son apparition, dévoilant une image quasi mys-
tique du paysage de montagnes. Les nappes de brouillard 
ont continué de lutter avec le soleil, brouillant parfois 
mes sensations de distance et de direction. Mais j’avais 
mon caddie expérimenté à mes côtés! Gody m’a montré 
où il fallait jouer, choisissant toujours le bon club et me 
passant la bouteille d’eau quand j’avais soif. Il m’a donné 
de précieux conseils sur les greens et j’ai appris l’une ou 
l’autre anecdote sur la longue histoire du Golfclub Arosa. 
Par exemple que son père Godi a travaillé pendant plus 
de trente ans en tant que greenkeeper ici, après des dé-
buts de jeune caddie, comme c’était l’usage après la Se-
conde Guerre mondiale. «Pour arrondir les fins de mois, 
il lui arrivait de porter jusqu’à quatre sacs de golf en 
même temps sur le parcours», raconte Gody.  
Ma partie en compagnie de ce dernier, devenu «caddie de 
loisir» à presque 70 ans, était nettement moins fatigante 
et tout simplement merveilleuse. Même si les bons ser-
vices de Gody n’ont pas vraiment amélioré mon jeu. Ce 
n’est bien sûr pas de sa faute, car malgré l’aide d’un cad-
die, on doit toujours jouer soi-même, c’est bien connu. 
Selon la devise «l’expérience compte plus que le résultat», 
ce fut toutefois une rencontre passionnante avec un gol-
feur enthousiaste et motivé, qui offre aux hôtes plus 
qu’une simple assistance technique. Comme l’ensemble 
des quatorze caddies grisons, il se fait un plaisir de faire 
découvrir sa belle région aux golfeurs et golfeuses visi-
tant les Grisons. On se sent choyé en tant qu’hôte, et l’on 
peut prolonger l’expérience par exemple par une randon-

«La plupart des gens utilisent des caddies uniquement à 
l’occasion de vacances golfiques, par exemple en Afrique 
du Sud, en Thaïlande ou au Maroc. Là-bas, des familles 
entières vivent des revenus de caddies et surtout des 
pourboires des touristes. Personnellement, je me sou-
viens avec plaisir des parties de golf avec ma mère au 
Dolder, où il y avait souvent de jeunes collaborateurs de 
la cuisine du Grand Hôtel Dolder qui ont ’mis du beurre 
dans les épinards’ en caddeyant. Ces porteurs de sacs et 
donneurs de conseils étaient très appréciés à l’époque. 
Après tant d’années, je ne me rappelle plus la hauteur des 
pourboires, mais tout le monde était content et je me ré-
jouissais donc de pouvoir revivre la belle tradition des 
caddies en me rendant dans les Grisons. Pour la partie de 
golf avec mon caddie personnel, je suis arrivée la veille 
au soir à Arosa, afin d’être à l’heure au clubhouse le len-
demain matin. Mais quelle déception: au réveil, nous 
étions plongés dans une épaisse soupe de brouillard. Au-
cun caddie au monde n’aurait pu nous aider!
Pius Achermann, président du Golfclub Arosa et de l’As-
sociation de golf des Grisons, et bien sûr mon caddie per-
sonnel – Beat Lanz, surnommé «Gody» – nous attendent 
au clubhouse. A travers le brouillard, on aperçoit déjà 
quelques faibles rayons de soleil. En attendant, je décide 
de faire plus ample connaissance avec mon caddie autour 
d’un café. Pendant ce temps, Pius Achermann me parle 
du service spécial lancé en 2021 dans les Grisons. L’offre 
de caddies gratuits a été bien accueillie, mais elle n’est 
pas encore connue de tous les clients potentiels. C’est 
pourquoi les clubs de golf et Grisons Tourisme vont à 
nouveau soutenir financièrement ce service spécial offert 
aux golfeuses et golfeurs cette saison. 
Entretemps, le brouillard automnal s’est dissipé. Revigo-
rés et bien informés au chaud, nous avons commencé 

Grisons Tourisme propose à ses hôtes un service 
spécial de caddies gratuits également cette saison. 
Ursula Meier a testé cette offre l’automne dernier  
à Arosa et souhaite renouveler l’expérience –  
comme beaucoup d’autres golfeurs. 

Gody, un    
 caddie très 
spécial
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Ursula Meier a testé l’offre 
spéciale caddies dans les 

Grisons. 

Beat Lanz, surnommé  
«Gody».
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née ou un cours d’initiation au romanche. En guise de 
récompense, ces caddies si particuliers peuvent jouer 
gratuitement sur tous les parcours grisons.
Le seul point d’interrogation pour moi, c’est le montant 
approprié du pourboire. Chacun peut en décider à sa 
guise, c’est de toute façon plus que mérité. D’autant que 
les caddies s’occupent, entre autres, aussi des heures de 
départ. Il faut savoir que leurs services ne sont dispo-
nibles qu’à certaines dates. Réserver tôt est donc recom-
mandé. Quant à moi, je renouvellerai certainement bien-
tôt cette expérience, sur l’un ou l’autre des douze parcours 
grisons qui chouchoutent leurs hôtes.» •

GAGNEZ UN 
«WEEKEND DE CADDIE» 
EN ENGADINE
Nous vous offrons un double plaisir. Gagnez un weekend avec deux parties de golf à 
Samedan et Zuoz pour deux personnes, en compagnie d’un caddie expérimenté. Le prix 
du concours comprend également deux nuitées en chambre double avec petit déjeuner, 
ainsi que l’entrée aux bains minéraux et au spa de l’hôtel Donatz à Samedan.
En plus de conseils qui vous permettront de mieux vous débrouiller sur le parcours, 
les  caddies vous emmèneront par exemple en randonnée jusqu’à un lac de montagne, 
vous donneront une leçon de taï chi sur le green ou encore un cours d’initiation au 
romanche pendant la partie de golf, selon vos envies.
Pour participer au tirage au sort, veuillez envoyer un e-mail avec  
le  mot-clé «Caddie» à communication@swissgolf.ch
Date limite des inscriptions: le 5 juin 2022
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Pius Achermann, caddie «Gody»,  
Ursula Meier et Albert Friedli  

(de g. à dr.)



* «Ma vie est un défi»,  
un film de Stephan Rytz, en 
salle dès septembre 2022. 

Diverses autres vidéos  
sont à voir sur le site  

defi-parkinson.ch 

Le combat 
d’Yves
Auberson

DÉFI PARKINSON
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COMME UN FUNAMBULE
Cette découverte deviendra son mantra et sa raison de 
vivre. En 2019, il fonde l’association Défi Parkinson, 
dont le but est à la fois de combattre les idées reçues et 
de montrer qu’une activité sportive intense permet d’at-
ténuer les effets de la maladie et, dans le meilleur des 
cas, de réaliser ses rêves. Yves Auberson en fournit la 
preuve en traversant les Alpes en cent jours, soit plus de 
mille kilomètres à pied, par monts et par vaux, à coup 
de quatre ou cinq heures de marche quotidienne. Son 
fils Arnaud, 17 ans alors, étudiant en HEC, l’accom-
pagne sur un tronçon et voit son père qui chute, qui 
s’écorche les jambes et se fait des entorses – mais qui se 
relève toujours. «J’étais comme un funambule sur la 
corde raide. Mais je me bats parce que je ne veux pas 
que la maladie prenne le dessus», sourit Yves Auberson, 
ajoutant qu’il est «revenu à la vie» pendant cette longue 
marche qui s’est terminée sur les quais de Montreux par 
l’accueil de ses supporters.   

LE SPORT INTÉGRÉ À LA THÉRAPIE
Cet incroyable exploit sportif, filmé et diffusé à la télé-
vision en Suisse et en France, a suscité un écho formi-
dable*. Des milliers de gens réagissent et écrivent à Yves 
Auberson: «Ce succès a largement dépassé mes espé-
rances.» Le Parkinson, l’une des maladies dégénératives 

C’est une histoire de courage et de volonté. Celle d’un 
jeune père de famille, grand sportif, qui apprend qu’il 
souffre de Parkinson, une maladie neurodégénérative 
qui provoque la destruction progressive des neurones à 
dopamine dans le cerveau, ces transmetteurs qui régu-
lent la motricité. A 35 ans, on lui annonce aussi que son 
espérance de vie est de quinze ans tout au plus.
Aujourd’hui, alors qu’il en a 52, l’ancien golfeur profes-
sionnel dévale l’escalier pour venir ouvrir la porte du pe-
tit immeuble à Nyon, où il habite. Il évoque ses «quinze 
ans de vie commune avec Parkinson» avec un sens de 
l’humour dont il ne s’est jamais départi, malgré la bruta-
lité des coups du sort. Ses années de pro sur le circuit 
européen, en compagnie notamment du Valaisan Steve 
Rey – «mon super-pote» – étaient passionnantes mais fi-
nancièrement précaires. «Je me suis alors converti dans 
l’immobilier.» En 2010, lorsque les symptômes de la ma-
ladie n’étaient pas encore trop forts, il a fait un tour du 
monde en famille, avant de suivre une formation et de 
travailler comme coach sportif à Nyon. Le sport lui a été 
quasiment transmis dès le berceau: son père (Bernard) 
est un ancien joueur de Coupe Davis et sa mère (Maya 
Roth) était championne suisse de tennis avant de devenir 
l’une des meilleures golfeuses amateures du pays. «Le 
sport est le meilleur médicament, quand je marche, mon 
corps a l’air d’oublier la maladie», dit Yves Auberson.

Sacré champion suisse junior de golf en 1988, le 
Vaudois Yves Auberson devient pro et joue sur le Tour 
pendant quelques années. A 35 ans, il est diagnostiqué 
avec la maladie de Parkinson. Il redevient sportif d’élite, 
mais cette fois-ci pour survivre, et traverse les Alpes à 
pied. Un deuxième grand projet est déjà planifié.  

THÉRÈSE OBRECHT HODLER



les plus répandues, et pas seulement parmi la popula-
tion âgée, devient un sujet d’actualité et, dans la foulée, 
Yves Auberson est nommé coach sportif à la clinique 
Valmont, à Glion. Il y travaille une fois par semaine, 
souvent avec des patients souffrant eux aussi de mala-
dies dégénératives. «Le sport est aujourd’hui intégré 
dans les thérapies, il contribue à ralentir les syndromes 
de la maladie. Je joue un peu le rôle de modèle et les 
patients me parlent facilement de leurs soucis de santé», 
raconte Yves Auberson, passionné par cette nouvelle ac-
tivité.  

DE 18 À 1 MÉDICAMENT PAR JOUR
Il n’empêche qu’après la traversée des Alpes, ses méde-
cins lui proposent une opération dite de «stimulation 
cérébrale profonde», afin de diminuer à la fois les symp-
tômes de Parkinson et la quantité de médicaments qu’il 
est obligé d’ingurgiter chaque jour pour rester à peu 
près «opérationnel». Lors de cette intervention (égale-
ment filmée), les spécialistes du CHUV lui implantent 
des électrodes dans le cerveau, permettant de délivrer 
des impulsions électriques sur certaines zones céré-
brales, afin d’harmoniser les mouvements. «Je suis un 
homme réseauté», plaisante Yves Auberson en sortant 
son natel spécial qui lui permet d’amplifier ou de ré-
duire le courant sur certains groupes de neurones dans 

le but d’augmenter ou d’inhiber leur activité et donc de 
privilégier soit la marche, soit la parole. Au besoin, ses 
médecins peuvent également ajuster le réglage des élec-
trodes à distance. 
«J’ai rajeuni de dix ou quinze ans depuis l’interven-
tion», se réjouit l’ancien pro, dont la qualité de vie s’est 
nettement améliorée. La préparation des repas ne lui 
prend plus des heures et il fait tous ses achats lui-même. 
Mais Yves Auberson ne pourra plus jamais jouer au golf. 
«Je n’y pense même plus», dit-il simplement. Le sevrage 
de dix-huit médicaments à un seul par jour a été autre-
ment plus pénible. Le combat continue donc, car sa 
«troisième vie» qui a débuté après l’opération nécessite 
un entraînement quotidien pour retrouver la fluidité de 
l’élocution. En d’autres termes, les tremblements ont 
disparu mais de nombreux mots aussi...

UN NOUVEL EXPLOIT DE 100 JOURS
Notre conversation – un bon exercice de logopédie d’ail-
leurs – a duré plus d’une heure. Yves Auberson m’an-
nonce encore son grand projet pour 2023: une nouvelle 
expédition de cent jours, mais cette fois-ci avec un vélo 
à trois roues, fabriqué sur mesure en Allemagne. Le par-
cours est déjà esquissé sur une carte de la Suisse, accro-
chée au mur. Pour l’instant, le trajet n’est pas encore 
définitif. Mais une chose est certaine, Yves Auberson, 
ce compétiteur dans l’âme, n’a pas fini de se lancer des 
défis qui mettraient à l’épreuve tout quinquagénaire en 
bonne santé. Après cette rencontre marquante, j’ai sou-
dain compris que c’est sa maladie incurable qui lui a 
donné la force d’aller non seulement au bout de lui-
même, mais bien au-delà. •
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Champion suisse junior 
de golf en 1988, Yves 
Auberson jouera sur le 

Tour pendant une dizaine 
d'années.

Montreux, lieu de départ 
et d'arrivée de sa 

 travesée des Alpes. 

Yves Auberson, le sport 
pour repousser la maladie.

Fotos: ©Loïc Oswald/ORCA Production
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Badrutt’s Palace. L’hôtel prestigieux est 
partenaire de la St. Moritz Celebrity Golf 
Cup. Peut-être y aura-t-il cette année à 
nouveau une surprise comme en 2019, un 
de ces nombreux moments inoubliables: à 
l’époque, le long driver Ilia Djurdjevic était 
monté sur le toit du Badrutt’s Palace et, en 
toute décontraction, avait envoyé une balle 
de golf dans le lac de St. Moritz. Ce n’est 
pas pour rien que le chanteur et golfeur 
allemand Howard Carpendale a parlé du 
tournoi de golf le plus équitable et le plus 
original auquel il ait participé.

Des renseignements complémentaires 
concernant le St. Moritz Celebrity Golf Cup 
se trouvent sur:  
www.stmoritzcelebritycup.com

Jouer 
en faveur 
de l’Ukraine
En juin, la St. Moritz Celebrity Golf Cup sera orga-
nisée pour la deuxième fois au profit du Ryder 
Cup European Development Trust. Les bénéfices de 
la vente aux enchères lors du gala au Badrutt’s 
Palace seront reversés aux personnes affectées par 
la guerre en Ukraine.

Thom Evans, qui travaille désormais comme 
mannequin et a fait carrière dans les médias 
en Angleterre. En outre, Thom Evans a 
notamment participé à l’émission The X-Fac-
tor: Celebrity. Les long drivers Martin Borg-
meier et Ilia Djurdjevic, leaders en Europe, 
tiendront également les invités en haleine 
avec leurs frappes sensationnelles. Pour 
l’équipe américaine, les joueurs de football 
américain Larry  Fitzgerald et Jay Feely, entre 
autres, seront de la partie.
«Nos pensées vont vers les Ukrainiens en 
ces moments. C’est pourquoi les recettes de 
la St. Moritz Celebrity Golf Cup sont desti-
nées aux personnes affectées par la guerre», 
explique Ramun Ratti de l’Engadine Golf 
Club. A l’époque, la vente aux enchères d’art 
et de voyages avait permis de récolter 50 000 
francs suisses. Comme en 2019, cette année, 
à nouveau, les joueurs seront invités au 

Cette année, les dons caritatifs de la St. Moritz 
Celebrity Golf Cup pour le Ryder Cup Euro-
pean Development Trust iront à parts égales 
à l’initiative Golfers for Ukraine et à la 
fondation des deux boxeurs professionnels 
Vladimir et Vitali Klitschko. L’Ukrainien 
Vladimir Klischko, âgé de 46 ans, avait 
lui-même participé au tournoi de Monaco 
l’année dernière et recevra cette année le 
 Lifetime Achievement Award lors du gala de 
clôture à l’hôtel Badrutt’s Palace.
Lors de ce tournoi du 26 au 28 juin 2022, des 
personnalités du sport, du cinéma et de la 
télévision s’affronteront à nouveau en deux 
équipes – américaine et européenne – sur les 
terrains de l’Engadine Golf Club. Parmi les 
invités se retrouveront par exemple Pascal 
Zuberbühler, ex-gardien de but de l’équipe 
nationale suisse, la star du football Gabriel 
Batistuta et l’ancien joueur de rugby écossais 

PROMOTION



GASTHAUS
BADHOF

Ph
ot

o:
 M

ar
ci

al
 M

es
sm

er

SWISS GOLF 02–2022 43

PROMOTION

GOLF RESORT 
MEGGEN LUCERNE
Loisirs et sport aux environs de Lucerne

par ceux qui veulent conjuguer détente et 
agrément tout en profitant d’un panorama 
exceptionnel. Le Restaurant Badhof 
dispose de 14 chambres spacieuses mo-
dernes et de trois salles de séminaire. 
Toutes les chambres sont orientées sud et 
disposent d’un balcon avec vue sur la 
montagne et le lac. Le parking souterrain 
et les installations d’entraînement sont 
gratuits pour tous les clients de l’hôtel.

Grâce à l’offre attrayante «stay and play», 
vous pouvez parfaitement combiner vos 
nuits d’hôtel avec le golf.

La famille Schuler et toute l’équipe se 
réjouissent de vous accueillir et de vous 
chouchouter dans ce lieu exceptionnel au 
cœur de la Suisse centrale.

Le site golfique de Meggen se situe au 
cœur de la Suisse centrale et bénéficie 
d’une vue magnifique sur le lac des 
Quatre-Cantons, les montagnes et la ville 
de Lucerne. Le parcours de 9 trous, récom-
pensé pour la quatrième fois de suite avec 
le Swiss Golf Award, est bordé par un 
sentier de randonnée panoramique appar-
tenant au site. Un parcours court de 
6  trous et un terrain d’entraînement avec 
16 places couvertes équipées du système 
Toptracer Range, font également partie de 
l’offre. À Meggen, vous profitez de cours 
de golf exclusifs selon la méthode éprou-
vée et prometteuse de la Premium Golf 
Academy Bad Griesbach.

Au milieu du site golfique se trouve le 
Restaurant Badhof avec sa grande terrasse. 
C’est un lieu très apprécié pour se poser 
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En raison de coronavirus, l’assem-
blée des délégués s’est également 
déroulée par voie écrite en 2022. 
Toutes les propositions du comité ont 
été approuvées à une très nette 
majorité. Les nouveaux membres 
élus au comité sont Gabrielle 
 Desaules, Eveline Fasser Testa, 
Annette Weber-Hadorn et Etienne 
Marclay.
Le dépouillement des réponses écrites 
a été effectué par le cabinet d’avocats 
Kellerhals Carrard. Les délégués de 
Swiss Golf ont exprimé 736  voix 
valables (sur un total de 860). De 
l’approbation du procès-verbal à 
l’adaptation du règlement sur l’admis-
sion et l’affiliation, une vingtaine de 
points étaient à l’ordre du jour. Toutes 
les propositions du comité ont été très 
clairement acceptées. Il en va de 
même pour les comptes annuels 2021, 
le budget 2022 et la contribution de 80 
francs pour la Swiss Golf Card à la 
Fédération (2023).
Thomas Busin (Migros) et Franz 
Szolansky (ASGI) ont été confirmés, 
tandis que Gabrielle Desaules (Neu-
châtel), Eveline Fasser Testa (Engadine 
Golf Club), Annette Weber-Hadorn 
(Interlaken) et Etienne Marclay (Lau-
sanne) ont été élus au comité.
En outre, les «Friends of Swiss Golf 
Talents» sont désormais membres de 
Swiss Golf en tant qu’association 
affiliée.
«Avec la réélection de deux membres 
et l’élection de quatre nouveaux 
membres, le comité de Swiss Golf se 
compose désormais de dix personnes. 
Il déterminera la composition des 
commissions de Swiss Golf dans les 
semaines à venir», a déclaré le pré-
sident Reto Bieler. «La confirmation de 
la contribution de 80 francs à la 
Fédération nous aide à mettre en 
œuvre la stratégie 2020-2024 comme 
prévu», a-t-il ajouté.

Les deux nouvelles équipes nationales 25+ féminine et masculine 
ont démarré la saison avec un premier camp d’entraînement com-
mun à Bonmont. L’objectif clair est une quatrième victoire consé-
cutive aux Championnats d’Europe chez les anciens  MidAmateurs.
L’âge minimum de l’ancienne catégorie MidAmateurs a été abaissé à 
25 ans dans toute l’Europe. La catégorie s’appelle désormais officielle-
ment 25+ (ou 50+ pour les anciens seniors). A partir de cette saison, 
Swiss Golf soutient pour la première fois une équipe complète de sept 
hommes et sept femmes de plus de 25 ans. «Le coup d’envoi a été 
donné avec un petit camp d’entraînement à Bonmont», déclare Daniel 
Blatter, 35 ans, capitaine de l’équipe masculine. Malgré la neige qui 
est tombée le premier jour, quelques matchs internes ont pu être 
disputés et ont stimulé l’esprit d’équipe, ajoute l’Argovien qui affiche 
un handicap de +1,6.
Les 7 et 8 mai, le Swiss Golf Open Championship 25+ aura égale-
ment lieu à Bonmont. Le tournoi se déroulera désormais sur trois 
tours, le cut interviendra après 36 trous joués le premier jour. 
«Jusqu’à présent, l’Open a été une affaire purement suisse, mais à 
moyen terme, nous aimerions en faire un tournoi international», 
précise Géraldine Dondit, qui s’occupe de l’équipe féminine 25+. 
Cela  permettrait évidemment de valoriser davantage cet évènement. 
Pour ce qui est de la saison en cours, les deux équipes prévoient 
notamment de participer ensemble à des tournois en Suisse et dans 
les pays voisins. «Le moment fort est toujours le Championnat d’Eu-
rope. Il aura lieu à Bordeaux en juin, et nous espérons bien sûr 
pouvoir fêter une quatrième victoire suisse d’affilée», déclare Daniel 
Blatter. Le dernier titre a été décroché par Steven Rojas à Majorque. 
En 2020 Rodrigo Lacerda Soares a gagné le Championnat d’Europe à 
domicile, au Domaine Impérial, et l’année d’avant, Richard Heath 
(Lausanne) était imbattable en Finlande.

Swiss Golf: 
les délégués 
approuvent 
toutes les
propositions

Les nouveaux   
cadres  
nationaux 25+ 

Gabrielle Desaules 
(Neuchâtel),  
Annette Weber-Hadorn 
(Interlaken), 
Eveline Fasser Testa 
(Engadine Golf Club)  
Etienne Marclay 
(Lausanne)

Cadres nationaux 
Swiss Golf 25+

Hommes  
Daniel Blatter (capitaine)

Steven Rojas
Julien Gille

Rodrigo Lacerda Soares
Etienne Wehrli

Rodolphe de Heer
Sébastien Hufschmid

Dames 
Geraldine Dondit (capitaine)

Fabia Rothenfluh
Pauline Tainton
Fanny Vuignier

Olivia Birrer 
Sandra Brunner

Monja Mätzler 
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 durabilité

Habitats sur les 
 parcours de golf
Des structures de pierres et de bois mort sur les 
parcours de golf offrent protection et  nourriture à 
une grande diversité d’animaux et de  plantes, et 
contribuent au maintien de la  biodiversité. Nous 
vous présentons quelques exemples sur neuf 
parcours de golf suisses   
certifiés GEO et  ISO-14001.  

Mirjam Fassold

A ceux qui ont encore devant les yeux les images du 
Masters et du parcours soigneusement manucuré de 
l’Augusta National Golf Club, les tas de pierres et de 
branches sur le parcours de leur club peuvent sembler 
légèrement dérangeants. Mais il faut rappeler quelle 
contribution précieuse ces petites structures apportent à 
l’écosystème. Alain Jacot, de la station ornithologique 
suisse de Sempach, explique: «Des structures de bois 
mort et de pierres érigées en habitats ne favorisent pas 
seulement la biodiversité, mais offrent aussi un espace 
vital pour toutes sortes d’animaux, ce qui procure des 
services écosystémiques, comme on les appelle.» Dans de 
nombreux cas, le service est à portée de main – «les 
abeilles sauvages pollinisent les plantes», expique Alain 
Jacot –, dans d’autres on doit y regarder de plus près: «Les 
hermines, par exemple, se nourrissent de campagnols, ce 
qui fait l’affaire des agriculteurs, des greenkeepers et 
aussi des golfeurs.»
Une fois créés, les tas de pierres et de bois mort de-
mandent extrêmement peu de travail. Pour le biologiste 
bernois Roland Luder, les tas de branches ont le plus de 
valeur «quand ils sont laissés à l’abandon, et plus c’est 
long, mieux c’est. Une bon ensoleillement favorise la 
qualité, car différents équilibres microclimatiques 
règnent entre le sol humide et frais et la surface supé-
rieure sèche et chaude.» Les tas de branches pourrissent 
lentement; des champignons prolifèrent à l’intérieur du 
tas et sur le bois mort, mettant en marche et accélèrant le 
processus de décomposition.

ANDERMATT SWISS ALPS GOLF COURSE,  
ENTRE LES TROUS 2 ET 11
«Les tas de bois mort sur notre parcours proviennent de 
troncs d’arbres vieux de 1500 ans, qui ont été conservés 
dans le sol marécageux et mis à jour lors de la construc-
tion du parcours. Ils offrent un habitat pour les fourmis, 
les insectes et les abeilles sauvages, et en plus ils sont 

esthétiques», ex-
plique le manager 
Daniel Speer. Si l’un 
des tas, d’une hau-
teur d’un mètre et 
demi, devait bouger 
ou s’écrouler, il est 
remis en place. C’est 
ce qui est arrivé 
après les inondations 
d’octobre 2020 et les 
fortes pluies de 
juillet 2021.

GOLF CLUB BAD RAGAZ, TROU 12 
On peut observer depuis environ deux ans des tas de 

pierres d’une hau-
teur de 80 à 90 
centimètres et d’un 
diamètre de deux à 
quatre mètres au 
bord des fairways 3, 
10, 12 et 14.  Ils ont 
récemment été 
bordés d’un mur de 
pierres séchées. «Au 
fil des années, du 
lichen, des algues et 
de la mousse s’y 

accrocheront en quantité et développent un habitat pour 
les plantes pionnières les plus diverses, telles que fou-
gères, herbes et plantes à fleur, ainsi que pour les lézards 
et les insectes», explique Jonas Friedrich, le head green-
keeper. Les fourmis préparent, elles, les murs pour la 
colonisation par les plantes.

DOLDER GOLF 
CLUB ZURICH, 
TROU 8 
Depuis quatre ans, 
des tas de pierres et 
de branches sont 
laissés à l’abandon 
sur le Dolder. En 
2021, suite à une 
tempête un arbre est 
tombé sur le trou 8, 
et celui-ci a été 

INSIDE 
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GOLF LIMPACHTAL, TROU 15 
«Les forteresse pour belettes sont de gros tas de branches 
multifonctionnels avec une construction particulière, qui 
doit être réalisée de façon professionnelle», explique le 
Head Greenkeeper Gabriel Diederich. Ces forteresses de 

deux mètres et demi 
de hauteur et de 
quatre mètres de 
diamètre offrent une 
protection ainsi que 
des possibilités de 
nichage et d’hiberna-
tion pour les reptiles 
(lézard des souches, 
lézard vivipare, 
coronelle lisse, cou-
leuvre à collier) et des 
sites de reproduction 
pour diverses espèces 
d’oiseaux. On y trouve 

aussi des habitats d’été pour les amphibiens et des lieux 
de vie et d’hibernation pour les belettes, les hermines, les 
martres et les hérissons. «Nous espérons que grâce à ces 
structures, les belettes, les martres et les hermines en 
particulier pourront s’implanter sur le parcours de golf 
– comme antagonistes naturelles à la population de 
campagnols en excédent», explique Gabriel Diederich. 

GOLFPARC MOOSSEE, TROU 7, PARCOURS 18 TROUS 
Le tas de pierres au trou 7 fait environ 50 m2 et existe 
depuis le début des travaux de construction du Golfparc. 

«Cet amas de pierre offre des cachettes pour les orvets, 
les lézards l’utilisent pour se chauffer au soleil et les 
hérissons y trouvent refuge», explique le head greenkee-
per Pascal Guyot. «Les papillons, les araignées et les 
escargots apprécient les mousses et le lichen sur les 
pierres.» La charge de travail induite par ce tas de pierres 
est gérable: «Les plantes sauvages qui poussent dans le 
tas et autour peuvent être coupées de temps en temps, 
pour qu’une partie des pierres au moins soit réchauffée 
par le soleil.» 

GOLFCLUB RHEINBLICK, TROU 5 
«La taille des arbres fruitiers et des autres activités de 
nettoyage sur le parcours engendrent une certaine quan-
tité de bois mort. Ce bois mort peut être utilisé comme 
habitat pour de nombreuses espèces d’animaux», ex-
plique-t-on dans une brochure du Golfclub Rheinblick. 
Des tas de bois coupé de 10 x 4 mètres de grosseur et 

transformé en «hôtel pour animaux» par un bûcheron. 
Maintenant des petits rongeurs, des reptiles et des in-
sectes vivent dans cette branche longue de quatre mètres 
et dans une souche d’un mètre de diamètre, le tout 
marqué «hors limites». 

GOLF CLUB KLOSTERS, TROU 3 
On trouve plusieurs tas de pierres qui servent d’habitat 
aux animaux sur le parcours de Klosters. «Ces amas de 
pierres entassées étaient déjà là avant la construction du 

parcours, et l’architecte les a intégrés au parcours. Pen-
dant des siècles, les paysans ont ramassé les pierres 
déplacées par les avalanches sur les prairies pour les 
entasser au même endroit», explique le head greenkeeper 
Johannes Vogt. Ces tas de pierres sont entourés de pré-
cieuses surfaces herbeuses (centre et bas de l’image) et 
servent, entre autres, d’habitat aux criquets alpins, aux 
lézards vivipares, aux papillons de jour (Petit-Renard), 
aux libellules rouges (Sympetrum) et aux mulots à 
collier. Dans le cadre d’un suivi écologique, on y a égale-
ment décelé des orvets, des grenouilles.

LINKS LEUK GOLFRESORT, TROU 10 
Depuis deux ans, des tas de pierres ont aussi été érigés de 
façon intentionnelle sur le seul links de Suisse pour offrir 
des petites structures aux êtres vivants. Les tas de bois à 

côté du fairway 10, en particulier, sont composés de 
branches massives et de souches d’arbres: «Le Valais 
central est un point d’attraction pour les abeilles sau-
vages, 500 variétés y ont élu domicile», dit Alain Jacot, de 
la station ornithologique de Sempach. Bien que 70% des 
variétés d’abeilles sauvages construisent leur nid dans la 
terre, de nombreuses espèces menacées utilisent les 
structures du bois mort comme habitat. «Ces amas de 
bois mort à côté du trou 10 sont précieux; on y trouve 
notamment de grosses abeilles charpentières  que l’on 
reconnaît à leurs ailes violettes.»



Les Nations Unies ont formulé 17 objectifs de durabilité 
communs. Ils sont l’élément central de la stratégie de 
Swiss Golf. Les «17 Sustainable Development Goals» 
(SDG) de l’ONU sont également connus sous le nom 
d’Agenda 2030. Le développement durable se base dans 
le monde entier sur ces 17 SDG. Nous les présentons 
dans le cadre d’une série.

Objectif 15: Vie terrestre
«La conservation et la gestion durable de la biodiversité 
sont essentielles au développement social et écono-
mique ainsi qu’à la survie de l’humanité. La biodiversité 
et les forêts contribuent à la réduction de la pauvreté 
en cela par exemple qu’elles favorisent la sécurité ali-
mentaire et la santé, fournissent de l’air pur et de l’eau 
propre, absorbent les émissions de CO2 et constituent 
la base d’un développement écologique», peut-on lire 
sur le site de la Confédération au sujet de l’objectif no 
15, vie  terrestre.
L’objectif 15 demande de préserver et restaurer les éco-
systèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable. Swiss Golf soutient cet objectif notamment 
en conseillant ses membres sur la mise en réseau des 
espaces vitaux. Avec cette mesure, la biodiversité est 
encouragée sur les parcours de golf. Ces effets positifs 
ne profitent pas seulement à la nature, mais aussi à la 
société – et à l’impact écologique des parcours de golf.
Avec l’objectif 15, les installations golfiques suisses 

protègent et restaurent 
les écosystèmes ter-
restres et encouragent 
leur utilisation durable, 
contribuant positive-
ment au maintien de la 
biodiversité.
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d’une hauteur d’environ 3,5 mètres se trouvent au Golf-
club Rheinblick au bord des trous 5, 7, 9 et 10. Le tas de 
branches au trou 10 contient un nombre particulièrement 
élevé de détritus de coupes provenant de haies d’épineux. 
Ce type de bois épineux est apprécié par la pie-grièche 
écorcheur qui se trouve sur la liste rouge des espèces 
menacées. La pie-grièche écorcheur est particulièrement 
protégée à Rheinblick depuis 1992.

GOLF WYLIHOF, DÉPART 3, PARCOURS JAUNE 
L’hôtel à insectes du Golf Wylihof a été récompensé en 
2019 par le Golf Environment Award pour le «projet 
environnemental exceptionnel de l’année». «Cet habitat 
trois-en-un qui sert de dortoir aux amphibiens, de nid 
aux martins-pêcheurs et d’hôtel à insectes a été primé 

pour son concept innovateur», explique Roland Meyer, le 
manager. «En plus de soutenir la faune locale, ce projet a 
contribué à sensibiliser les membres et le public au travail 
écologique réalisé par le Golf Wylihof.» Depuis 2015, des 
lieux de vie en bois, en pierres et sous forme d’hôtels ont 
été créés pour les insectes, les crapauds, les serpents, les 
amphibiens, les sauriens, les martins-pêcheurs et les 
 araignées.

GOLFPARC ZÜRICHSEE, TROU 4 
Le Golfparc Zürichsee a été le premier parcours suisse à 
obtenir une certification GEO en 2009. Trois re-certifica-
tions plus tard, la directrice Ursina Bisculm est fière de la 
série de structures de branches et de pierres réparties un 
peu partout sur le parcours. On y a répertorié 61 espèces 
d’oiseaux et 28 espèces de libellules, ainsi que 19 sortes 
de papillons diurnes. Et plus encore: «Sur notre parcours, 
on trouve aussi plusieurs zones de ponte d’amphibiens 
d’importance nationale; les six colonies qui s’y trouvent 
sont ’peuplées’ à ’très peuplées’», précise Ursina Bisculm. 
Cette répartition étendue des habitats est volontaire: «Les 
habitats doivent être reliés les uns aux autres, afin de 

UNE TERRE, 
17 OBJECTIFS 
COMMUNS

maintenir et de développer les peuplements. Ainsi, par 
exemple, des points d’eau de grandeur et de stades 
d’envasement différents doivent être disponibles; il sont 
remis de façon alternée dans leur état initial.» •

INSIDE 
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La deuxième génération des Hot- 
Metal-Blades de Mizuno apporte 
encore plus de vitesse de balle. 
Les modèles Mizuno Pro 225 sont plus 
faciles à jouer, volent plus loin et cor-
rigent mieux les erreurs. La nouvelle 
série, plus compacte que l’original avec 
une face CORTECH multi-épaisseur 
retravaillée, assure des vitesses de balle 
encore plus élevées. Cette deuxième 
génération peut être une véritable 
alternative aux fers longs et moyens 
pour les très bons golfeurs, ou comme 
set complet pour les handicaps bas et 
moyens. Forgé en Grain Flow à Hiro-
shima au Japon, la couche de cuivre 
doux offre la sensation inimitable de 
Mizuno à l’impact.

La troisième génération du chariot électrique entièrement en 
carbone, le plus léger au monde avec 4,1 kg, a été complétée par 
deux fonctions importantes. Le frein de stationnement électro-
magnétique et l’assistant de trajectoire en pente font du 
« go-carbon+» le nec plus ultra des produits haut de gamme.
Désormais, grâce à son frein de stationnement électromagnétique, 
le chariot est comme enraciné sur les terrains vallonnés et escar-
pés. De plus, un assistant de trajectoire en pente a été intégré, ce 
qui permet au chariot de rester dans la ligne droite même lorsqu’il 
est incliné. Cela le rend encore plus maniable, plus agréable à 
conduire et mieux équilibré.
Grâce à sa technique de pliage ingénieuse, le chariot 
tout carbone extra rigide est facile et rapide à mon-
ter et à démonter. Même l’articulation de pliage 
est fabriquée à partir de pièces entièrement en 
carbone. Le double moteur puissant et silen-
cieux ainsi que la batterie high-tech LI-ION 
(suffisante pour environ 45 trous) font 
de ce chariot un marathonien puissant 
et endurant. Tous les accessoires sont 
également fabriqués en carbone 
ultraléger et élégant. Sept couleurs 
de roues différentes donnent à votre 
chariot une touche personnelle. 
Prix: à partir de 2990 francs.
www.at-hena.ch

Mizuno 
Pro 225 

at-hena:  encore 
mieux avec 
«go-carbon+» 

Le putter Single-Putt 
Le putter Single-Putt NEXT Generation garantit une précision 
maximale sur le green, grâce à l’innovation et sa qualité. 
Personnalisez-le avec des couleurs de tendance actuelle, 
votre inscription ou votre logo. Trouvez toujours plus  
de plaisir au golf avec votre putter personnalisé.

www.single-putt.com

«go-carbon+»: 
désormais doté d’un 
frein de stationne-

ment électromagné-
tique et un assistant 

de trajectoire en 
pente. 



La chaussure Skechers Go Golf Elite 5 – Legend pour hommes offre 
un grand confort et une allure sportive. Cette chaussure de golf à 
lacets dispose d’une tige en mesh respirant et est imperméable. 
La semelle intérieure amovible Arch Fit® donne un soutien optimal 
et répartit la pression uniformément sur toute la voûte plantaire. 
Il  s’agit d’une semelle intérieure développée par des podologues, 
basée sur les données de plus de 120 000 scans de pieds et de vingt 
ans de recherche. L’amorti léger Ortholite® assure un confort de 
port agréable. La semelle extérieure est une semelle de traction 
GripFlex® flexible, sans crampons, pour l’adhérence et la flexibilité.
Disponible dans les magasins de golf spécialisés.
Informations complémentaires sur skechers.ch.

Confort de jeu
allday grâce à
skechers arch-fit

Garmin 
complète 
la série 
Approach
Avec les nouvelles montres GPS Approach S12 et Approach S42, 
ainsi que l’appareil GPS Approach G12, Garmin apporte de 
 nouvelles facilités pour améliorer leur jeu.
Approach S12, le modèle d’entrée de gamme léger, se concentre sur 
les fonctions essentielles et permet, grâce à son utilisation simple, 
de se concentrer pleinement sur le jeu. La montre de golf GPS haut 
de gamme Approach S42 allie un design élégant et des fonctions 
utiles au quotidien à un ensemble complet de fonctions pour les 
golfeurs. Grâce à la fonction GPS et aux plus de 42 000 parcours de 
golf autour du globe préinstallés, les appareils reconnaissent auto-
matiquement quel trou est joué et assistent le joueur avec des 
indications de distance précises. 
Les golfeurs peuvent également améliorer leur jeu avec l’Approach 
G12. Cet appareil GPS compact, doté d’un écran 1,3’’ à haute 
 résolution, facile à lire même en plein soleil, a une autonomie de 
30  heures. Cet appareil GPS polyvalent offre tous les avantages  
de la montre de golf Approach S12, mais ne se porte pas au poignet. 
Il s’attache en toute sécurité à la ceinture ou au sac de golf grâce  
à un clip intégré.

info@mzero.ch

mizunoshop.ch
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Idéalement, avant de vous décider, essayez 
differénts modèles de gants, et quand vous 
avez trouvé votre bonher, restez fidèle à une 
marque et une taille. Vous devriez avoir 
deux gants identiques à disposition dans le 
sac, et éventuellement quelques autres 
variantes en cas de mauvaises conditions 
météo (gants plus épais, plus chauds, de 
matières différentes). Ça a l’air peut-être un 
peu exagéré, mais c’est pourtant fortement 
recommandé. 
Ce sont les mains et le gant qui font la 
liaison avec le club de golf, et d’expé-

FORGOLFER FIT39 

Le modèle fit39 de la marque suisse Forgolfer 
est un gant qui se distingue par un savoir-faire 
révolutionnaire, conçu de telle sorte qu’il 
adhère pratiquement à chaque main comme 
une deuxième peau. Mais son point fort est 
son adhérence: même en cas de pluie, le gant 
garde le contrôle total du club et conserve les 
sensations, comme si le grip collait au gant. 
Cet article est lavable à 30o et convient à tous 
les goûts grâce à sa multitude de modèles. 
Prix: 29 francs

HIRZL TRUST CONTROL 2.0

Vous cherchez un gant avec une adhérence 
constante mais sans avoir la main serrée, qui 
vous offre un meilleur contrôle sur le vol de la 
balle et des coups plus longs? Le classique de 
Hirzl Trust Control 2.0, avec sa partie interne 
en cuir de kangourou structuré, vous offre 
grâce à sa technologie maison une excellente 
adhérence, que le temps soit sec, humide ou 
pluvieux, afin que vous puissiez vous concen-
trer sur votre jeu. Prix: 32,95 francs

FJ HYPERFLEX

Un gant performant de toute dernière génération, 
dans lequel plusieurs matériaux sont combinés 
pour assurer une meilleure fonctionnalité, de 
meilleures prestations et un confort amélioré, 
avec un cuir cabretta très fin sur la surface 
interne pour une adhérence parfaite et une 
sensation agréable de cuir véritable, une matière 
synthétique perforée (MicroVent-FiberSof) sur le 
dos de la main et une matière en filet élastique 
(PowerNet-Mesh) aux jointures des doigts pour 
plus de respirabilité, une tenue parfaite et de 
longue durée. Prix: 34 francs

Ce sont les mains et le gant qui font la liaison avec le club 
de golf. Un gant mal adapté peut avoir des conséquences 
sur le jeu. Nous vous présentons quelques modèles choisis, 
à utiliser par tous les temps.

SEBASTIAN BUROW

Avoir tout 
bien en main

rience il est difficile de jouer toute la 
journée des coups totalement réussis 
et de rentrer de bonne humeur au 
clubhouse avec des cals et des meur-
trissures, les mains transpirantes et 
collantes. 
Nous avons sélectionné pour vous un 
choix de gants, dont presque tous les 
modèles sont disponibles en trois à six 
tailles différentes, pour droitiers, 
gauchers, dames et messieurs, avec 
pour certains modèles un vaste choix 
au niveau de la couleur et des motifs. •



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»
•	Nouveau:	frein	de	stationnement	électronique
•	Nouveau:	assistant	de	trajectoire	en	pente
•	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.

La meilleure qualité à un prix très raisonnable
Disponible en stock

À	partir	de	CHF	
2‘990.–	

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_02-2022.indd   1 28.03.2022   08:25:38

PING SPORT LADIES

Le cuir cabretta Allsoft Premium dans la 
surface interne du gant Ping Sport Ladies 
offre un sentiment d’adhérence extraor-
dinaire et une forme parfaite. Les vastes 
inserts en lycra sur la partie supérieure de la 
main, en cuir synthétique, et la perforation 
sur les doigts assurent une respirabilité, 
une flexibilité et un confort maximum. Les 
modèles Sport Tech et Tour sont destinés aux 
messieurs. Prix: 20 francs

SWINGGLOVE 
JOHN DALY’S TOUR GLOVE

Avec son slogan «The ultra-light Grip», le gant 
de John Daly mise sur les standards les plus 
élevés au niveau des sensations, de la forme 
et des résultats. Doté d’un cuir cabretta léger 
et très fin, avec une coupe sur mesure et un 
nouveau procédé de travail du cuir, le JD Tour 
Glove s’adresse aux joueurs très exigeants sur 
les matières, le maintien et les sensations. 
Prix de l’édition limitée en vente directe sur 
www.swingglove.ch: 15 francs

DUCA DEL COSMA

La marque de mode italienne Duca del Cosma 
lance une nouvelle collection de gants extrê-
mement doux et tendance, qui peuvent être 
combinés avec certains modèles de leur série 
de chaussures de golf Premium. Il y a deux 
variantes par collection. La collection dames 
consiste en deux modèles hybrides en cuir syn-
thétique, le Pro Style avec des motifs zèbre et 
girafe, et le Designer Pro en blanc/rose, blanc/
bleu et blanc/gris. Prix: 24 euros

HONMA

La marque japonaise Honma lance une 
nouvelle collection de gants particulièrement 
maniables et extensibles, et promet un confort 
supplémentaire et une durée de vie plus 
longue. Ces gants contiennent du Torayca, 
une matière révolutionnaire que Honma utilise 
aussi dans ses shafts Super-Premium-Beres, 
pour offrir pendant le jeu une élasticité et une 
adhérence incomparables, avant de reprendre 
leur forme originale après avoir été retirés. 
Prix: 17,99 euros
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«Greencity» à Zurich est depuis mars der-
nier le nouveau «flagship store» de Golfers 
Paradise. Comment s’est passée l’ouverture?
Très bien, les retours des clients ont été très 
positifs, voire phénoménaux. Beaucoup 
d’entre eux nous ont dit qu’ils n’avaient 
encore jamais vu un aussi beau magasin de 
golf. Il rappelle d’ailleurs à certains d’entre 
eux un Apple Store. Comme ancien respon-
sable des Apple Stores pour la Suisse durant 
de longues années, je ne peux que m’en 
réjouir. Apple n’a pas seulement de très 
bons produits, la marque est aussi cham-
pionne de la présentation. Dans nos maga-
sins, il doit également être possible de pou-
voir essayer n’importe quel club ou t-shirt, 
ceci dans un environnement très spacieux 
et surtout ’impeccable’.

Que voulez-vous dire?
Je n’apprécie pas les étagères encombrées sur 
lesquelles la marchandise s’entasse, ou les 
gros tas d’articles en action autour de la 
caisse. Pour les nouvelles boutiques, nous 
avons créé par exemple un mur de balles avec 
toutes les offres bien visibles. Nous ne présen-
tons plus les clubs par set, mais nous les met-
tons en scène de façon claire et visible. Il y a 
plein de détails qui font la différence et les 
clients le sentent, consciemment ou non. 

Qu’est-ce qui est particulier dans le nouveau 
quartier zurichois Greencity?
C’est le premier de ce type en Suisse, qui rem-
plit les conditions d’une société à 2000 watts. 
L’approvisionnement en énergie vient par 
exemple uniquement de sources renouve-
lables. La situation du quartier, bien desservi 
par les transports publics, assure une mobilité 

Le plus beau magasin  
 de golf en Europe
Golfers Paradise mise à l’avenir sur moins de succursales mais plus de surfaces. 
Nous nous sommes entretenus avec Marc Rohr, propriétaire et directeur, 
sur les récentes ouvertures à Zurich et dans les Golfparcs Migros 
à Holzhäusern et Oberkirch.

Marc Rohr (à g.), CEO, et 
Matthias Scholl Rodriguez, 

directeur de l’entrepôt central 
de Golfers Paradise. 
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respecteuse de l’environnement. Cela faisait 
des années que nous cherchions l’endroit 
idéal en ville de Zurich. Je crois que nous 
l’avons trouvé ici. Et pour les clients qui se 
déplacent en voiture, 90 secondes suffisent 
depuis la sortie d’autoroute Brunau pour at-
teindre le Golfers Paradise Store. 

Avez-vous reçu des directives particulières 
pour la location des locaux?
L’aménagement a dû être le plus possible res-
pectueux de l’environnement. Nous avons dû 
livrer une liste des matériaux utilisés, même 
de la colle employée. Il y aussi eu des direc-
tives concernant l’éclairage et la peinture. 
Cela a rendu les transformations un peu plus 
chères, mais l’effort en vaut la peine: grâce 
aux parois entièrement vitrées et à un espace 
à plafond haut, baigné par la lumière natu-
relle au rez-de-chaussée, nous pouvons offrir 
à notre clientèle une expérience de shopping 
très particulière sur 800 m2. Je trouve person-
nellement que c’est l’un des plus beaux pro 
shops d’Europe. J’en connais aussi un assez 
’cool’ en Allemagne, mais je n’en ai encore 
jamais vu de plus beau.

Vous avez signé un contrat sur dix ans.  
J’en déduis que vous ne misez pas 
 seulement sur internet?
Nous prenons le commerce en ligne très au 
sérieux et nous nous donnons autant de 
peine sur internet que dans nos magasins. 
Cela se voit avec notre webshop golfers-
paradise.ch. Les deux modes d’achat sont 
aussi importants l’un que l’autre pour nous. 
Mais nous investissons beaucoup d’argent 
dans nos nouveaux shops et sans contrat de 
location à long terme, ce serait difficile.

Nous clients attendent de nous, à juste titre, 
que nous soyons autant engagés dans la vente 
en ligne que dans les magasins. Mais le fait 
est qu’un chariot électrique ou un set de clubs 
ne se vend pratiquement jamais sur internet. 
Et à mon avis cela n’est pas près de changer. 
Pour le moment, nous faison 90% de notre 
chiffre d’affaires avec le commerce station-
naire. Sur place on peut être conseillé, tester 
les produits et repartir avec immédiatement. 
Nous aimons le contact direct avec la clien-
tèle. Chaque année nous accueillons 100 000 
golfeuses et golfeurs dans nos filiales. Cela 
montre que le besoin en contact personnel est 
intact. Dans le même temps, 22 000 personnes 
ont déjà téléchargé notre application GP 
Member en allemand ou en français. 
 
Le golf connaît un boom en Suisse, 
 également à cause de la pandémie.  
Dans quelle direction aimeriez-vous 
encore vous développer?
Le chiffre d’affaires n’est pas notre objectif 
suprême. Ce qui m’intéresse, c’est de pou-
voir assurer la rentabilité de façon durable. 
Le réseau de filiales pourrait être légère-
ment réduit à l’avenir, mais avec des maga-
sins plus grands. C’est une tendance qu’on 
constate dans une large partie du com-
merce. Nous avons fermé les filiales de 
 Rothrist et Zurich Nord. Nous cherchons 
toujours une bonne alternative dans la 
 région de Rothrist. Avec Greencity, nous 
avons trouvé l’endroit idéal avec nettement 
plus de  place que dans la petite filiale de 
Zurich Nord. En tant que vendeurs d’articles 
de golf, nous ne sommes heureusement pas 
dépendants d’endroits très exclusifs fré-
quentée par une nombreuse clientèle de 

passage. La plupart des clients se rendent 
chez nous en voiture. Il est très important 
d’avoir des places de parc droit devant le 
pro shop. Et s’il y a vraiment beaucoup de 
monde un samedi, nous disposons d’un 
parking souterrain à Greencity.

Golfers Paradise a également repris depuis 
cette saison les pro shops des Golfparcs 
Migros Holzhäusern et Oberkirch, et appro-
visionne également le Golfclub Breitenloo. 
Comment différenciez-vous ces commerces 
des «filiales citadines»?
La comparaison est difficile à faire. Dans les 
clubs de golf, les pro shops sont ouverts 
bien plus longtemps et les clients y achètent 
plus facilement un gant ou des balles qu’un 
set complet. Nous avons agrandi à grands 
frais les deux magasins des Golfparcs Mi-
gros. Les affaires ont bien démarré. Dans le 
futur, je peux tout à fait m’imaginer déve-
lopper la présence de Golfers Paradise dans 
d’autres Golfparcs Migros.

Revenons à l’actualité. Quels sont les 
 tendances pour le textile ce printemps?
La mode golfique suit d’habitude la mode 
«usuelle». Pour le moment, ce sont les tons 
naturels qui dominent, donc plutôt le pastel 
que les tons trop vifs.

Quelles sont les marques les plus 
 appréciées chez Golfers Paradise?
Au niveau du textile, Chervò est leader depuis 
longtemps, et Lindeberg est numéro 2. Pour 
les clubs, TaylorMade et Callaway sont les 
plus  demandés, suivis de près par Majesty- 
Maruman. Pour les chariots, JuCad figure 
loin  devant les autres marques. •
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Jusqu’à récemment, Philippe 
Freiburghaus était coach élite 
chez Swiss Golf. Il y a quatre 
ans, cet habitant des Grisons 
s’est lancé dans la thérapie  

par l’hypnose. Il nous explique 
de quoi il en retourne. 

FABIAN RUCHW

Thérapie par 
l’hypnose 

Philippe Freiburghaus  
examine la situation  

de près.
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«Le subconsient m’a toujours fasciné, déclare Philippe 
Freiburghaus, Swiss PGA Pro, nous ne prenons que 5% 
de nos décisions de façon consciente.» Peu de profes-
seurs de golf sont formés et actifs dans le domaine du 
mental, ajoute-t-il. 
Philippe Freiburghaus a travaillé de 2014 à 2021 comme 
coach élite pour la Fédération suisse de golf, et de nom-
breux talents ont fait sous sa houlette le saut dans les 
cadres nationaux. Comme son fils Jeremy, le meilleur 
golfeur suisse actuel, qui se bat cette saison sur le 
Challenge Tour. Philippe Freiburghaus a cessé de tra-
vailler pour Swiss Golf à fin novembre, car il a vu sa 
clientèle et ses sources de revenu augmenter grâce à son 
activité de coach mental dans le domaine de l’hypnose. 
«En général, au golf on met l’accent sur la technique, la 
tactique, on fait des analyses de swing, etc. Et quand ça 
devient critique, ce n’est souvent pas au niveau de la 
technique, mais c’est dans la tête que ça se passe», dit-il, 
se basant sur sa propre expérience. L’«HypnoGolf», 
comme il l’appelle, apporte des résultats visibles et effi-
caces. «Avec cette méthode, les clients améliorent no-
tamment leur concentration et surmontent la peur de 
l’échec», explique-t-il.

POSER LES BONNES QUESTIONS 
Le mélange de coaching mental et d’hypnose permet à 
Philippe Freiburghaus de traiter différents aspects. Le 
client doit vouloir faire une séance d’hypnose et être 
prêt: «La majorité des problèmes psychiques remontent 
à des expériences vécues dans l’enfance.» Durant la 
séance d’hypnose, Philippe Freiburghaus conduit ses 
clients de façon ciblée vers un point précis de l’enfance 
qui les encombre depuis longtemps. Il n’est pas psycho-
logue, mais pose des questions et offre des parades aux 
blocages. Comme avec un oignon, le client enlève pelure 
après pelure jusqu’à atteindre le noyau. 
Philippe Freiburghaus a installé son cabinet dans son 
appartement chaleureux de Bonaduz, où son épouse 
travaille également comme praticienne en thérapeu-
tique naturelle. 
A peine l’a-t-on rencontré qu’on connaît déjà tous les 
détails de la vie inhabituelle du coach de 58 ans. Ce 
Suisse romand, qui a grandi dans la ville cosmopolite de 
Genève, vit aujourd’hui dans un petit village des Gri-
sons. «La vie écrit les histoires les plus folles, recon-
naît-il, je n’aurais jamais pensé rester aussi longtemps à 
Bonaduz.»

DES DÉBUTS DE PROFESSEUR DE SURF
Après un apprentissage de menuisier-ébéniste, le jeune 
homme de 22 ans aurait pu reprendre le restaurant de 
ses parents. Mais une querelle avec son père a contre-
carré ces plans. Philippe a  entrepris un voyage autour 
du monde, jusqu’à Hawaï et retour, recherchant les 
meilleurs spots pour pratiquer le surf, puis a traversé 
l’Europe dans un petit bus, tout en travaillant comme 
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riche expérience de vie, un don pour la communication 
et beaucoup de finesse. Son fils Jeremy a tenu son pre-
mier club de golf entre les mains à 2 ans. Durant ses 
années d’apprentissage, pour des raisons psycholo-
giques son père lui faisait toujours jouer un trou où il 
avait une chance réelle de par. C’étaient d’abord des 
coups de 20, 30 mètres devant le green, et avec le temps 
Jeremy a commencé à frapper la balle si bien et si préci-
sément qu’une carrière de golf est devenue envisa-
geable. 
L’idée de ne jouer que des trous avec une chance de par 
augmenterait nettemement le plaisir de nombreux ama-
teurs. «Le golf doit être attrayant, pas frustrant», tel est 
le credo de Philippe Freiburghaus. 

UNE SÉANCE QUOTIDIENNE DE YOGA
La discussion à Bonaduz est si intéressante que nous 

manquons presque notre heure 
de départ au Golfclub Domat/
Ems. Un sandwich mangé sur le 
pouce au restaurant du club, et 
nous voilà au départ du trou no 1. 
Le coach place discrètement un 
conseil ici ou là. 80% des golfeurs 
ont un handicap de 24 ou plus, 
mais ce qui est important pour 
lui, c’est la notion de bien-être sur 
le parcours: «Il y a tellement de 
choses qui sont souvent négli-
gées.» 
Philippe Freiburghaus ne pense 
pas seulement aux aspects men-
taux, mais aussi à la condition 
physique. Il se rend trois fois par 
semaine à la salle de fitness, pra-
tique le jogging tous les deux 

jours, le yoga au quotidien, et reste agile, aussi bien 
dans son corps que dans son esprit. C’est un chercheur 
qui reste constamment ouvert aux changements. Aussi 
n’est-il pas du tout étonnant de le voir s’enthousiasmer 
pour la philosophie des «One-Length Clubs», dont le 
promoteur sur le PGA Tour est l’Américain Bryson 
DeChambeau. Dans le sac de Philippe Freiburghaus, 
tous les fers ont la longueur d’un fer 7 normal. 
Le coach est convaincu que dans quelques années la plu-
part des golfeurs joueront avec un matériel semblable. 
«Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?», 
demande-t-il. Ajoutant: «Le golf est déjà suffisamment 
difficile. Il s’agit aussi de simplifier le swing. C’est nette-
ment plus agréable si les clubs sont toujours de la même 
longueur.» Philippe Freiburghaus est actuellement am-
bassadeur suisse de Cobra Golf, qui commercialise les 
fers One-Length. Cela reste encore un produit de niche, 
mais ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que 
tous les fabricants s’y intéressent. Philippe Freiburghaus 
n’en doute pas une seconde, et continue d’expliquer les 
avantages des clubs One-Length, captivant son auditeur 
grâce à ses dons de communicateur hors  pair. •

professeur de surf pour pouvoir se payer ses  voyages. 
Sea, surf and fun, cela aurait pu ne jamais finir. Mais à 
24 ans, alors qu’il se trouvait à Cannes, un professeur de 
surf de dix ans son aîné lui a un jour déclaré au détour 
d’une conversation que s’il avait dix ans de moins, il se 
lancerait dans une carrière d’entraîneur de golf, une ac-
tivité moins pénible pour le corps, surtout à un âge plus 
avancé, mais tout aussi fun. A 60 ans, chercher chaque 
jour la meilleure vague devient de plus en plus pénible.
Ainsi, en 1988, une idée folle a commencé à trotter dans 
la tête du jeune surfeur: devenir professeur de golf, 
même s’il n’avait jamais tenu de club entre les mains. 
Philippe Freiburghaus s’est mis à fréquenter assidument 
un driving range à Cannes, obtenant bientôt l’autorisa-
tion de parcours. Il s’est ensuite inscrit à la formation de 
Swiss PGA Professional et a passé tous les examens en 
trois ans. Quatre ans après son premier swing, Philippe 
Freiburghaus était pro au Golfclub 
Bad Ragaz. «En fait, c’était une idée 
farfelue, reconnaît-il, mais quand je 
me mets quelque chose en tête, je 
peux être drôlement obstiné.»

PRO À DOMAT/EMS  
DEPUIS 1997
Cinq ans plus tard, le pro était enga-
gé au Golfclub Domat/Ems, où il 
fête cette saison ses 25 ans de pré-
sence. Philippe Freiburghaus y a 
occupé pendant quelques saisons le 
poste de head pro, avant de remettre 
son mandat en raison de ses nom-
breuses obligations. Le Romand est 
un bricoleur, mais un phénomène 
aussi, avec des compétences et une 

 LE GOLF 
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ATTRAYANT,

PAS
FRUSTRANT.

Coach élite Swiss Golf 
de longue date, Philippe 

Freiburghaus est spécialisé 
en hypnose.



«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
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L’architecture de notre pied ressemble à la 
structure complexe d’un pont: une voûte 
longitudinale, une voûte transversale, des 
piliers de soutien et des câbles porteurs. La 
disposition des os du pied correspond à la 
voûte longitudinale et à la voûte transver-
sale; le bas de la jambe au pilier de soutien 
et les muscles et tendons aux câbles por-
teurs du pont. Bref, un chef-d’œuvre. 
Comme les ponts doivent être entretenus 
et rénovés suite à l’usure des matériaux, 
nos structures corporelles prennent aussi 
de l’âge. Rester immobile fatigue. Sans 
«résistance», il y a une sollicitation exces-
sive de différents os et de différentes 

articulations du pied, avec à la clé des 
risques de  tendinite. 
Sur un pont, il est possible de remplacer 
les câbles porteurs. C’est aussi faisable en 
théorie sur le pied humain, mais c’est 
beaucoup plus difficile techniquement qu’à 
la hanche ou au genou. La raison en est la 
structure complexe du pied. De plus, les 
muscles longs et leurs tendons (qui en-
gendrent le mouvement) sont localisés 
dans le bas de la jambe et pas dans le pied. 

TRANSFERT D’ÉNERGIE
Au golf, l’énergie produite durant le 
backswing par la rotation hanches-colonne 

vertébrale-épaules doit ensuite être trans-
mise à la balle lors du mouvement de 
traversée. Dans le swing, cette énergie est 
«mise à terre» par le contact des pieds avec 
le sol, passant du pied droit au pied gauche 
et finalement à la balle. Pour ne pas perdre 
d’énergie ou réorienter cette énergie dans 
nos articulations, ce qui peut causer des 
douleurs, la «construction en pont» de 
notre pied doit être maintenue et les mus-
cles stabilisateurs (colonne vertébrale- 
épaules-hanches) utilisés. Les exercices 
suivants aident à transférer correctement 
cette énergie.
Le transfert correct du poids dans le swing 
peut être vu et mesuré simplement au 
moyen d’une plaque de force ou de vidéos 
biomécaniques. De nombreux pros tra-
vaillent avec ces outils, mais également de 
plus en plus de golfeurs amateurs pour qui 
les performances sont importantes. Grâce à 
ces outils, ils améliorent le transfert de la 
force sur la balle. 

MAUVAISE SOLLICITATION DU PIED 
On peut voir souvent à l’œil nu que la 
pression sous le gros orteil se perd. De cette 
façon l’«ancrage»  au sol est mis à mal et la 
«construction en pont du pied» perd sa 
tension. Une erreur de swing fréquente est 
due à la sollicitation trop forte du bord 
externe du pied lors du backswing. Jetez 
un coup d’œil à vos chaussures de golf: 
elles portent souvent les marques des 
mauvaises sollicitations récurrentes. •

Les pieds jouent un rôle central lors du swing. Avec ces exercices,  
vous resterez bien «ancrés» et éviterez de surcharger ce «pont»  
entre le corps et le sol.

Protégez 
vos pieds

Dr med. Kerstin Warnke, médecin Swiss Golf, chirurgie 
orthopédique FMH, médecine du sport
Nicole Steinmann-Gartenmann, physiothérapeute 
diplômée ES, Master Coach Fitness Swiss Golf 

Erreur fréquente: 
le gros orteil du pied droit 
perd le contact avec le sol.
 Ainsi le pied n’est pas «ancré» 
durant le backswing.  

Backswing correct: 
le pied droit pivote et 
s’ancre dans le sol.
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Coin Drill
Placez une pièce d’un franc sous l’articulation de base 
du gros orteil droit (pour les gauchers celui de gauche). 
Quand le backswing atteint son point le plus élevé, 
pressez la monnaie dans le sol, sans perdre la pression 
sur le bord externe du pied et du talon. 

Le flamant rose et l’élastique 
Tendez une élastique sous votre gros orteil, la jambe 
de support légèrement pliée. Essayez de ne pas laisser 
glisser l’élastique. Tendez l’autre jambe en l’air et en 
arrière. Répétez trois fois cet exercice avec six exécu-
tions de chaque côté. Vous remarquerez que les muscles 
des pieds fatiguent vite. Cet exercice vous permettra 
d’avoir un meilleur ancrage des pieds au sol. En faisant 
travailler les muscles des pieds, sentez-vous comment 
les «câbles du pont» sont de nouveau plus tendus? 

Le backswing
Placez une pièce d’un franc sous l’articulation de base 
du gros orteil du pied d’appui. Appuyez-vous au mur. 
Pour les droitiers, la jambe droite est la jambe d’appui, 
le pied gauche est positionné contre le mur avec le 
genou plié. Pivotez la partie supérieure du corps sur 
votre jambe droite comme lors du backswing et pressez 
fermement la pièce sous le gros orteil. 
Juste avant la traversée du swing, le poids et l’énergie 
maximum sous le pied droit se déplacent sur le pied 
gauche avant (droitiers). Si le poids reste majoritaire-
ment sur le pied droit, il en résulte non seulement un 
mauvais swing, mais aussi des contraintes trop élevées 
sur l’articulation de base du gros orteil droit. Cela peut 
renforcer des déformations déjà présentes, comme le 
«hallux», ou l’arthrose («hallux rigidus»).

Etirement du gros orteil 
Essayez d’étirer votre gros orteil droit au coin d’un cadre 
de porte, puis le gauche, et faites la comparaison.
Sentez-vous une différence? Alors faites des exercices 
d’étirement doux de votre gros orteil dans votre pro-
gramme de gymnastique des pieds. 4 fois 15 secondes.

Renforcement  
des muscles du pied 
1. Essayez de soulever la voûte plantaire (vous avez 
l’impression que votre pied devient plus court).
2. Décollez le gros orteil, les autres orteils restent au 
sol. Puis à l’inverse soulevez les autres orteils et gardez 
le gros orteil au sol.
Deux à trois minutes par jour suffisent pour cet exercice 
de renforcement, le succès se fait vite senir. Notre 
conseil: ne réalisez ces exercices que pendant quelques 
minutes, car les muscles des pieds fatiguent vite.

LES 
EXERCICES 
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Grâce au meilleur score ex-aequo du jour 
(-5), Kim Métraux a abordé la finale du 
Joburg Ladies Open avec un coup de 
retard sur les leaders. Ce n’était pas tout à 
fait suffisant pour remporter sa première 
victoire sur le LET, mais cette 2e place en 
Afrique du Sud est le meilleur résultat de 
la Lausannoise à ce jour.
SW. Après son début de saison en Arabie 
saoudite, la Lausannoise Kim Métraux n’a 
joué que son deuxième tournoi du Ladies 
European Tour au Modderfontein Golf Club 
près de Johannesburg. Elle a commencé le 
tournoi avec une carte de 74 (+1), et amélioré 
son score de six coups le lendemain. Avec 
un  68, elle n’était plus qu’à un coup des deux 
leaders, l’Espagnole Maria Hernandez et la 
Suédoise Linn Grant.
A la fin, Linn Grant a couronné sa belle 
performance avec le meilleur score du 

tournoi (67). Réalisant un total de onze 
sous  le par après trois tours, il lui restait 
cinq coups de réserve sur la Romande, qui 
a  terminé le tournoi avec une carte de 71. 
Pour Kim Métraux, cette 2e place est le 
meilleur résultat depuis son passage chez 
les proettes en 2018. Jusqu’à présent, elle 
s’était hissée deux fois à la 3e place du 
VP  Bank Swiss Ladies Open à Holzhäusern. 
Cela lui a valu à chaque fois un gain de 
12 000 euros, tandis que pour sa 2e place en 
Afrique du Sud elle a empoché un chèque 
de 22 500 euros.
«Je suis heureuse», a déclaré Kim Métraux, 
26 ans, après avoir réalisé le meilleur 
résultat de sa carrière à ce jour. «Je suis 
contente de mon jeu. Je me suis concentrée 
sur ce que je devais faire et je n’ai pas regar-
dé le leaderboard pour ne pas me laisser 
influencer.»

Correctif
Une malencontreuse erreur s’est glissée 
dans le grand tableau du Swiss Golf 
Team 2022, publié dans le dernier 
numéro de ce magazine. Il manquait en 
effet dans l’édition française deux spon-
sors importants de Morgane Métraux, à 
savoir la Clinique Montchoisi et Swiss 
Visio. Tous deux sont des partenaires 
de longue date de Kim et Morgane 
Métraux. L’erreur s’est produite lors de 
la production. Nous nous en excusons 
sincèrement.

MEILLEUR 
 RÉSULTAT DE 
 CARRIÈRE POUR 
KIM MÉTRAUX 

Kim Métraux avec  
son père et caddie  

Olivier.



Mathias Eggenberger, 30 ans, a gagné son premier tournoi sur l’Alps tour 
en  Italie avec une avance confortable de cinq coups. 
SW. Le parcours exigeant du Golf Nazionale à Rome semble convenir au double 
national suisse et liechtensteinois. En octobre dernier, il avait manqué d’un 
cheveu un play-off pour la victoire. Cette saison, Mathias Eggenberger a com-
mencé par une 7e place, puis il a manqué trois cuts d’affilée. 
Au Golf Nazionale, il a tout de suite pris la tête du tableau avec un tour de 67 (-5). 
Après une solide carte de 71 au deuxième tour, il a abordé la finale avec deux 
coups d’avance. Grâce à un finish solide, Eggenberger a rendu un 68 en finale, 
prenant une avance de cinq coups et plus sur ses concurrents avec un score total 
de 10 sous le par.
«Je suis vraiment heureux. Cela m’a pris du temps, mais c’est enfin arrivé», a 
déclaré le vainqueur lors de la remise des prix. «L’année dernière, j’y étais 
presque, mais maintenant je suis simplement comblé d’avoir gagné. J’ai joué un 
golf vraiment solide pendant ces trois jours et j’ai pu rentrer quelques putts 
décisifs à la fin. C’est formidable.»
Quant au classement mondial, sa 3e place obtenue lors du Swiss Challenge 2014 
était jusqu’ici son plus grand succès. Encore amateur, Mathias Eggenberger 
n’avait alors rien gagné. La première victoire sur l’Alps Tour lui rapporte tout de 
même un peu plus de 5000 euros de prize money et quatre points au classement 
mondial. Le routinier a ainsi avancé de 4000 place au classement mondial. Il y est 
actuellement le 3e meilleur Suisse, tout juste derrière Jeremy Freiburghaus et 
Robert Foley.

1er VICTOIRE DE 
MATHIAS EGGENBERGER
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Importer Switzerland 
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Alps Tour

Mathias Eggenberger empoche son premier 
grand chèque en tant que vainqueur. 
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Elena Moosmann manquera le dernier jour officiel d’école 
au gymnase sportif. «Le 13 mai, je jouerai mon second 
tournoi professionnel de la saison. J’ai fêté ma première 
victoire dans un tournoi professionnel au Flumserberg 
Ladies Open à Gams en 2019. Ce tournoi ’à domicile’ est 
pour moi toujours très spécial», a déclaré la bachelière 
quelque jours après son vingtième anniversaire. Elena 
manquera également la cérémonie officielle de clôture 
après cinq ans passés à l’école cantonale Alpenquai de 
Lucerne. «Le 23 juin, j’ai un tournoi en Belgique que j’ai-
merais absolument jouer. Je ne suis pas vraiment une 
’fêtarde’, je me sens nettement mieux sur le gazon que 
sur les pistes de danse», explique-t-elle au sujet de ses 
priorités. Son anniversaire rond, elle l’a également fêté le 
20 avril en petit comité, en famille. «Je suis simplement 
plus vieille d’une année», dit-elle en riant durant notre 
conversation au Golfparc Holzhäusern. 

PASSAGE CHEZ LES PROFESSIONNELLES
C’est ici qu’elle s’entraîne généralement, ici également 
qu’elle a obtenu en automne passé son meilleur résultat 

sportif avec une 3e place au VP Bank Swiss Ladies Open 
sur le Ladies European Tour. En tant que joueuse ama-
teure, Elena a pu bénéficier d’une wildcard, mais au lieu 
des 12 500 euros de prize money pour son 3e rang, elle a 
dû, en raison de son statut amateur, se contenter d’une 
petite vache en bois et des félicitations pour sa perfor-
mance. Afin de pouvoir être présente régulièrement sur 
le plus grand tour féminin d’Europe, la Zougoise prévoit 
de devenir professionnelle en fin d’année. «Mon principal 
objectif est la Q-School en novembre et décembre. J’aime-
rais y décrocher un droit de jeu pour le Ladies European 
Tour 2023.» Elle a déjà inscrit dix tournois professionnels 
à son agenda jusqu’à l’automne, mais la majorité se joue-
ra sur le tour féminin de deuxième catégorie, le LET 
 Access. 
Elena était la seule Suissesse présente au premier tournoi 
de la saison. «En finale j’en voulais trop, cela ne s’est pas 
passé comme je le souhaitais et finalement je suis retom-
bée au classement», raconte-t-elle. Malgré tout elle estime 
avoir «beaucoup appris» dans le Sud de la France. «Pour 
pouvoir jouer encore plus régulièrement au niveau des 

Elena Moosmann 
entre école de recrues 
et examens de maturité
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Après l’ouverture de la saison dans le Sud de la France, le premier tournoi du LET 
Access, le Flumserberg Ladies Open, aura lieu en Suisse, à Gams, du 12 au 14 mai 
2022. Le Lavaux Ladies Open suivra en milieu de saison en Suisse romande. Un 
tableau relevé et passionnant s’annonce pour ces deux tournois.
Parmi les 108 joueuses venant de vingt pays, on retrouvera au départ à Gams 
l’Espagnole Noemi Jimenez Martinaus et la Suissesse Elena Moosmann, deux 
anciennes tenantes du titre du Flumserberg Ladies Open. Toutes deux sont au top 
de leur forme, elles l’ont prouvé lors du premier tournoi en France. «La préparation 
que j’ai reçue à l’école de recrues pour sportifs d’élite m’a aidée à prendre un 
bon départ à Terre Blanche. Mais j’ai aussi remarqué que j’avais encore certaines 
choses à améliorer avant de pouvoir montrer mon meilleur golf aux spectateurs 
suisses à Gams», déclare la Zougoise. Lucrezia Colombotto Rosso est également 
inscrite. La joueuse olympique italienne s’est imposée à Terre Blanche lors du 
play-off et a remporté son premier titre sur le LET Access. «Cela promet un spec-
tacle passionnant et de très haut niveau», se réjouit Melanie Mätzler, l’organisa-
tice du tournoi. 
Comme d’habitude, l’entrée au tournoi à Gams est gratuite pour tous les 
 spectateurs.

DÉBUTS EN SUISSE

La Zougoise Elena Moosmann est la pre-
mière golfeuse à avoir suivi l’école de 
recrues pour sportifs d’élite, tout en rat-
trapant durant les weekends la matière 
en vue de ses examens de maturité. La 
seule joueuse amateure du Swiss Golf 
Team aura bientôt plus de temps pour se 
consacrer à son grand rêve. 

STEFAN WALDVOGEL

Elena Moosmann, l’unique amateure 
au sein du Swiss Golf Team.
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études à la Haute école pédagogique de Zoug», dit-elle à 
propos de ses plans futurs. Le calendrier des tournois 
du Ladies European Tour comprend 31 tournois. En tant 
que proette, elle devra assurer elle-même son finance-
ment. «Depuis que je suis membre du Swiss Golf Team, 
j’ai bien pu profiter de la Fédération, pas seulement au 
niveau financier, mais aussi grâce aux précieux contacts 
avec des spécialistes tels que Stuart Morgan et Ian Peek. 
A l’école de recrues pour sportifs d’élite, j’ai reçu de 
bons conseils pour trouver des sponsors potentiels. Cela 
va m’occuper ces prochains mois», raconte l’ancienne 
joueuse d’unihockey. 
Le fait qu’elle est l’une des meilleures joueuses ama-
teures du monde lui permet par exemple de recevoir des 
balles et des chaussures gratuites de la marque Titleist. 
«Pour les clubs, je paie le prix d’achat normal. Mais c’est 
surtout pour les nombreux voyages que je suis contente 
de pouvoir compter sur le soutien de Swiss Golf.» Elena a 
également été aidée ces dernières années par l’Aide spor-
tive, mais elle devait chaque année «remplir beaucoup de 
paperasse» avec l’aide de sa maman Erika. 
Grâce au nouveau statut amateur adapté cette saison, la 
golfeuse au handicap + 7,9 (!) peut pour la première fois 
collaborer avec des entreprises commerciales et recevoir 
une rémunération en tant que «support publicitaire», 
même si pour le moment elle ne sait pas encore précise-
ment dans quelle mesure elle pourra en profiter. •

meilleures, je dois surtout améliorer l’aspect mental», ex-
plique-t-elle. Un entraînement qui lui a manqué dernière-
ment, en raison du temps passé à l’école de recrues pour 
sportifs d’élite, au gymnase et aux tournois.

BEAUCOUP DE TEMPS DANS LA SALLE DE SPORT
Les dix-huit semaines passées à l’école de recrues, de no-
vembre à mars, ont été une «expérience super». «J’ai trou-
vé l’école de section ’cool’, car il nous restait beaucoup de 
temps pour les entraînements.» En hiver, le Swiss Golf 
Team s’est envolé pour la première fois pour un camp d’en-
traînement commun dans les Emirats arabes unis. «C’était 
vraiment bien, nous avions un parcours de golf fantas-
tique pratiquement pour nous seuls. Le temps passé à 
l’école de recrues m’a aussi beaucoup apporté au niveau de 
l’entraînement physique, et j’espère en tirer profit cette sai-
son», dit la meilleure golfeuse amateure suisse du mo-
ment. Du coup, il ne lui est pas resté beaucoup de temps 
pour se reposer. «Je devais rattraper des cours les 
weekends. Grâce au soutien de mes super copines, cela a 
bien marché, même si c’était un peu stressant.». En raison 
de ses bonnes notes (une moyenne de 4,75) les examens de 
maturité qui débuteront le 19 mai, avec option économie et 
droit, ne devraient pas représenter un trop gros obstacle. 
«Mais je serai contente de quitter les bancs d’école après 
deux ans à l’école secondaire sportive de Cham et cinq ans 
au gymnase sportif de Lucerne», rigole-t-elle. Après son 
dernier examen en juin, Elena pourra enfin s’attaquer à 
son grand rêve: «Je pourrai m’entraîner comme les profes-
sionnelles, passer beaucoup de temps sur les appareils de 
fitness et me consacrer au petit jeu.» Des points à amélio-
rer à son avis, après les dix-sept tournois joués sur le cir-
cuit professionnel dans toute l’Europe. 

BIENTÔT L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 
Elena profite du soutien de centre de sport d’élite OYM 
de Cham depuis l’été 2020. Sans le stress de l’école, elle 
pourra aussi consacrer plus de temps au repos. «Je vais 
certainement pouvoir augmenter le temps de travail sur 
le parcours et à côté. L’école me prenait environ 20 
heures par semaine. A partir de cet été, je vais tout mi-
ser sur le golf, au moins pour une année. Mais je peux 
tout à fait m’imaginer me lancer en été 2023 dans des 
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Elena Moosmann au Golfparc Holzhäusern.
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Etre au top sportivement ne suffira plus à l’avenir pour 
les grands évènements. Les responsables de  l’Omega 
European Masters et du Swiss Challenge travaillent 
 actuellement à l’obtention d’une certification GEO pour 
leurs tournois. Ils sont unanimes: «C’est le devoir des 
grands évènements.» 

STEFAN WALDVOGEL

    C’est le 
devoir des 
grands 
évènements

DES OBJECTIFS CONCRETS
Les responsables valaisans ont déjà commencé à mettre en 
place diverses mesures depuis 2019. Un nouveau réseau de 
distribution électrique sur le parcours a par exemple per-
mis de réduire l’utilisation des générateurs; l’année der-
nière, grâce aux nouvelles fontaines d’eau, 50 000 bou-
teilles PET ont été économisées; au lieu d’utiliser de la 
vaisselle jetable, l’Omega Masters met sur les tables que du 
matériel réutilisable. Dans le même temps, le «Sustainabi-
lity report» liste les autres objectifs concrets à suivre ces 
prochaines années. Une procédure séparée se déroule en 
parallèle, pour faire également certifier le parcours de golf 
de Crans-Montana par les auditeurs GEO. 

BEAUCOUP DE CHIFFRES
La «double certification» est aussi l’objectif de Daniel We-
ber. Le Lucernois est pour la douzième fois directeur de 
tournoi du Swiss Challenge, tout en exploitant aussi, avec 
ClubGolf, les installations de Sempach, Kyburg et Saint 
Apollinaire, près de Bâle: «Nous ne sommes qu’au début 
de la procédure, mais nous savons que nous sommes déjà 
bien préparés.» Ingénieur de formation, il sait quelle 
énergie est utilisée, combien d’engrais ou d’insecticides 
sont employés et d’où vient l’eau qu’on utilise. «La condi-
tion essentielle pour garantir la durabilité est la construc-
tion correcte du parcours de golf et des bâtiments. Ici, à 
Saint Apollinaire, nous avons beaucoup investi.» Les cap-
teurs solaires placés sur le local des chariots assurent 
l’eau chaude dans les douches, le chauffage à bois au 
clubhouse est neutre en carbone, et la chaleur résiduelle 
des chambres froides est récupérée.   
Pour perdre moins d’énergie, Daniel Weber a fait instal-
ler une ligne électrique de 950 volts. «C’était quelque 
chose de nouveau pour moi, et je me suis inspiré de l’aé-

Yves Mittaz est directeur de tournoi de l’Omega Euro-
pean Masters depuis 1987. «Nous voulons et nous de-
vons nous améliorer chaque année sur tous les plans. Et 
la durabilité fait également partie de nos objectifs stra-
tégiques.» Concrètement, le tournoi valaisan devra rece-
voir jusqu’en 2022 la certification GEO, une distinction 
reconnue internationalement dans le domaine de la du-
rabilité. «La Fondation GEO et les spécialistes de la start-
up lausannoise ’The SHIFT’ collaborent avec nous de-
puis 2019 pour analyser chaque domaine, pour lequel 
ils établissent ensuite un rapport de durabilité», ex-
plique le directeur du tournoi. 

LE TRANSPORT, UN THÈME PRIMORDIAL
Neil Beecroft, responsable officiel «Sustainability» à 
l’Omega European Masters, s’occupe depuis trois ans de 
ce vaste sujet. Le co-fondateur de l’entreprise The SHIFT 
était responsable du développement durable du Cham-
pionnat d’Europe de football 2016 en France, et il conti-
nue de conseiller des grands évènements, par exemple 
dans le domaine du ski. «Dans tous les grands évène-
ments, le transport des spectateurs est l’un des facteurs 
les plus importants. On sait que les fans de ski aiment 
bien boire et qu’ils utilisent nettement plus les navettes 
que les spectateurs d’un tournoi de golf», explique ce 
spécialiste «mi-Valaisan, mi-Anglais». Pour le golf, il y a 
encore peu d’exemples au niveau international. Neil 
Beecroft a apporté une aide décisive à l’US Kids Open de 
Venise pour qu’il décroche le label GEO. Il sait que «la 
route est longue, mais à la fin cela en vaut la peine.» La 
certification est coûteuse, mais elle est utile à la gestion 
du projet. «Il faut prendre en compte de très nombreux 
points, mais les consignes à suivre permettent de fixer 
correctement les priorités», explique Neil Beecroft. 

SWISS GOLF 02–2022

Des fontaines d’eau  
remplacent les  
bouteilles PET.
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roport de Mulhouse tout proche. Chez nous, le courant 
est à nouveau converti en 380 volts au moyen de trans-
formateurs. C’est un peu plus cher à la construction, 
mais cela en vaut la peine à long terme, indépendam-
ment des coûts de l’énergie», explique l’entrepreneur.

FINANCEMENT DE L’UE
Pour ses «efforts particuliers» lors de la construction du 
golf, Daniel Weber a obtenu un financement de 80 000 
euros de la part de l’UE, et a investi lui-même 200 000 
euros supplémentaires pour être à la pointe dans tous les 
domaines. «Les installations sont déjà entièrement du-
rables. Nous savons ce que nous faisons et nous savons 
également ce qu’il nous reste à faire pour recevor la 
confirmation officielle de la Fondation GEO», précise Da-
niel Weber. En Alsace, la qualité des transports publics 
est difficilement comparable à celle de la Suisse. «Notre 
influence dans la région est très limitée ici. D’un autre 
côté, je ne connais pas un parcours de tournoi situé aussi 
près d’un aéroport que Saint Apollinaire. Cela économise 
déjà pas mal de kilomètres et, comme c’était le cas durant 
la pandémie, les joueurs, les caddies et les officiels seront 
transportés pendant le tournoi en navette vers le golf. 
«C’est notre devoir en tant que grand évènement, et la 
certification nous contraint en douceur à aller toujours 
plus loin», résume Daniel Weber. •

La 75e édition de l’Omega European Masters aura lieu 
cet automne à Crans-Montana. Les professionnels du 
DP  World Tour s’affronteront du 25 au 28 août pour un 
prize money de deux millions d’euros.
Un mois plus tard, l’European Challenge Tour s’arrêtera 
pour la seconde fois au Golf Saint Apollinaire, près de 
Bâle. Du 22 au 25 septembre, le 12e Swiss Challenge se 
jouera pour un prize money de 250 000 euros et les points 
à l’Ordre du mérite qui vont avec.
La prévente de billets à tarif préférentiel pour le tournoi 
valaisan aura lieu jusqu’au 12 août sur Internet. Comme 
par le passé, l’entrée au Swiss Challenge est gratuite. 
Pour ces deux grands évènements les organisateurs 
cherchent encore des bénévoles, qui auront à la fois 
l’occasion d’apporter leur aide et d’avoir un aperçu 
unique de ce qui se passe en coulisse. 

Informations complémentaires sur
www.omegaeuropeanmasters.com
www.swiss-challenge.ch

LES MANIFESTATIONS 
EN UN COUP D’ŒIL
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     plaisirs GOLFIQUES  
au pied du Hahnenkamm 

        Margna: 
Parkhotel avec Pitch&Putt

TRAVEL

Le Parkhotel Margna, un établissement quatre 
étoiles supérieur, est une maison historique à l’âme 
jeune. Cet hôtel à la fois raffiné et simple offre tout 
ce dont les sportifs et les bons vivants ont besoin 
pour se détendre.
L’ancienne maison patricienne du confiseur  engadinois 
Johann Josty comprend entre autres 59  chambres et 
suites pleines de caractère, trois restaurants, une cave 
gourmande et un spa avec vue  sur les montagnes.
Le vaste complexe hôtelier situé dans la plaine baignée 
de lumière entre les lacs de Sils et de Silvaplana com-
prend, outre le parc de l’hôtel et un court de tennis en 
terre battue bien entretenu, un parcours Pitch&Putt de 
4 trous avec un practice. Ce parcours de jeu court est 
parfait tant pour s’initier au golf en toute décontraction 
que pour les golfeurs expérimentés qui souhaitent amé-
liorer leur jeu pendant les vacances. L’utilisation du 
terrain est gratuite pour les clients de l’hôtel.
Deux parcours de golf 18 trous se trouvent à  Samedan 
(16 km) et à Zuoz (27 km). Le Parkhotel Margna pos-
sède en outre son propre bateau à rames sur le lac de 
Sils, que les clients peuvent utiliser.
Parkhotel Margna, Sils Baselgia,  
www.margna.ch

C’est au pied du Hahnenkamm, à l’endroit même où en hiver les 
descendeurs affrontent la célèbre «Streif» et fêtent leurs succès, 

que les golfeurs s’adonnent à leur passion, sur le parcours 9 
trous de l’hôtel Rasmushof à Kitzbühel. 

Aux portes de l’hôtel, de belles promenades s’offrent aux randon-
neurs sur les prairies herbeuses des montagnes de Kitzbühel. 

Arrêtez-vous au bord d’un lac de montagne clair comme de l’eau de 
roche, remplissez vos poumons d’air pur et profitez du panorama à 

couper le souffle. Le Rasmushof, un établissement familial 4 étoiles, 
possède un charme typiquement tyrolien. La grande terrasse enso-

leillée, avec vue sur les montagnes, et le nouveau Garden Lounge 
assurent des moments parfaits dans un cadre idyllique. Que ce soit 

à l’extérieur ou dans une salle au charme rustique, l’équipe du 
Rasmushof vous gâte avec des spécialités délicieuses de la région et 
de toute l’Autriche, soigneusement préparées avec des produits frais 

et accompagnées des meilleurs crus de la cave. L’hôtel est ouvert 
tous les jours de   l’année. 



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!

Golf et exposition 
horticole

        Margna: 
Parkhotel avec Pitch&Putt

La «Landesgartenschau», la grande exposition horticole du 
Bade-Wurtemberg, se tiendra jusqu’au 3 octobre. A 25 kilomètres 
seulement de la frontière suisse, il est possible d’admirer de magni-
fiques parterres fleuris tout en assistant à quelques-unes des 2000 (!) 

 manifestations qui s’y déroulent. Une visite que l’on peut aisément 
 combiner  avec une partie de golf. 

Outre de magnifiques parterres fleuris, les visiteurs trouvent à  la Landes-
gartenschau Neuenburg am Rhein de l’inspiration pour la maison et le jardin potager, 
le repos et les loisirs. Les expositions, qui varient au fil des saisons, sont accompa-
gnées de pas moins de deux mille manifestations. Une initiation de golf gratuite est 
proposée chaque dernier vendredi du mois, et une action de promotion commune 
avec le Golf du Rhin voisin s’adresse aux golfeuses et aux golfeurs confirmés. Du 
lundi au vendredi, le green fee y coûte 63 euros au lieu de 80. Ce parcours, inauguré 
il y a 52 ans, passe pour être l’un des plus beaux de la région des «trois frontières» – 
France, Allemagne et Suisse. Le Golf du Rhin se trouve au cœur d’une zone naturelle 
protégée sur l’île située entre le Rhin et le Canal d’Alsace. L’écologie y joue évidemment 
un grand rôle, par exemple avec le restaurant qui  possède son propre jardin potager ou des 
ruches pour la production du miel. 
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Golf, détente et plaisir: Le très apprécié Dolomitengolf Resort à Lavant, à proximi-
té de la ville ensoleillée de Lienz, offrira encore plus de confort, dès cet été et 
ravira tant les golfeurs avec le plus vaste parcours de golf du Tyrol (36 trous), 
qu’aussi les randonneurs, les cyclistes, les gourmets et amateurs de bien-être. 
L’oasis du Tyrol oriental avec son panorama unique des Dolomites en toile de 
fond, vous comblera avec de nouveaux agréments comme un site golfique encore 
plus attrayant et ses plaisirs gastronomiques! Le luxe décontracté!

«Dolomitengolf Suites», la résidence de vacances 5-étoiles, vient de s’agrandir avec 
un nouveau bâtiment qui comprend 29 suites élégantes et des suites bien-être en 
attique avec terrasses XL sur le toit et la meilleure vue dominante sur les Dolomites 
de Lienz. De plus, vous pourrez profiter des oasis bien-être & fitness avec une vue 
étendue grâce aux baies vitrées de la piscine intérieure qui permet de se détendre 
en admirant les magnifiques montagnes. Une expérience exclusive!

Les gourmets y trouvent leur plaisir. Rien d’étonnant à cela: le chef de cuisine 
Lukas Gröfler souhaite justifier, avec de nouvelles recettes et créations, ses deux 
toques obtenues du GaultMillau, la «bible du secteur». Au Restaurant Vincena 
agrandi (avec cave à vin qui attire le regard et un nouveau piano-bar), des menus 
à quatre plats réjouissent les clients avec une cuisine alpine classique alliée à 
des  mets d’interprétation moderne. Le plaisir des papilles!

www.dolomitengolf-suites.com

Vue panoramique & bien-être, plaisir & sérénité: 
Au nord-est de Majorque, le Carrossa Resort près 
de la ville romantique d’Artà, est un univers de 
bien-être idéal pour les vacances. Dans une nature 
préservée, cette ancienne maison de maître espa-
gnole transformée, entourée d’amandiers et d’oli-
viers, propose 75 chambres et suites attrayantes 
ainsi que quatre villas exclusives, chacune avec 
une cuisine haut de gamme et une piscine à débor-
dement. Une sphère privée agrémentée de toutes 
les commodités de l’hôtel, y compris spa, espace 
beauté et bien-être ainsi qu’une cuisine de pre-
mière qualité. Une détente raffinée!

Nouveau et agréable: La terrasse du restaurant 
gastronomique «Carrossa» s’est dotée d’un jardin 
d’hiver qui peut s’ouvrir complètement par beau 
temps pour être inondé de soleil. La vue panora-
mique est aussi éblouissante que la cuisine 
 méditerranéenne et internationale innovante du 
chef Felix Renner.  
De la terrasse du bistrot «Badia» la vue de rêve 
s’étend jusqu’à la mer. Le chef Kim Toro ravit 

Raffiné. 
 Décontracté. 
 Détendu.
Les Hamacher Hôtels & Resorts offrent en deux lieux une qualité 5-étoiles aux clients suisses. 
Avec leurs nouvelles attractions, plaisirs gourmands & golf ainsi que sport &  paradis de 
 bien-être, ils vous séduiront dans le Tyrol oriental au «Dolomitengolf Resort» et à   Majorque 
au  «Carrossa» et vous promettent un temps de loisirs et de vacances privilégié.
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EVERY BIRDIE COUNTS!
Pour chaque birdie joué à l’un des tournois, nous reversons 
CHF 20.– à l’association «Enfants atteints de maladies rares». 
Nous attendons avec impatience de nombreux birdies!

golfparks.ch/migros-
golfcard/aktivitaeten/

turniere

Les golfs 2022: Golf Gerre Losone ⋅ Migros Golfpark Moossee ⋅ Golf Emmental
Golf Limpachtal ⋅ Migros Golfpark Waldkirch ⋅ Golf Club Ybrig ⋅ Migros
Golfpark Otelfingen ⋅ Golfclub Heidental ⋅ Golfclub Gams-Werdenberg
Golf Club Vuissens ⋅ Golf de Lavaux ⋅ Migros Golfparc Signal de Bougy
Migros Golfpark Holzhäusern ⋅ Golf & Country Club Wallenried ⋅ Golfclub Wylihof 
Golf Club Davos ⋅ Engadine Golf Club - Golf Zuoz ⋅ Engadine Golf Club – Golf
Samedan ⋅ Andermatt Swiss Alps Golf Course ⋅ Golf Club Montreux ⋅ Golf Club 
de Sion ⋅ Golf Club de Sierre ⋅ Golfclub Engelberg-Titlis ⋅ Golf Club Domat/Ems 
Golf Gonten Appenzell ⋅ Migros Golfpark Oberkirch ⋅ Golfclub Gstaad-Saanenland
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les  hôtes grâce à sa cuisine légère, des tapas espa-
gnols, des steaks succulents ou du poisson fraîche-
ment pêché, ainsi que des soirées barbecue ou des 
après-midi paella. Des moments savoureux!

Avec son paysage naturel méditerranéen, le 
 Carrossa Resort est également un lieu idéal pour 
(re)trouver son équilibre intérieur et évacuer le 
stress. Les semaines yoga et activités avec Marga 
Klingenschmidt se dérouleront du 8 au 15 mai, 
du 3 au 10 juillet et du 9 au 16 octobre. Fini le 
stress!

Les golfeurs se détendront sur l’un des quatre(!) 
parcours attrayants de 18 trous de Capdepera, 
Canyamel, Pula et Son Servera – la saison se 
poursuit ici jusqu’à tard en automne! Tous les 
terrains sont accessibles en une quinzaine de 
minutes en voiture. Et le spectaculaire site 
 d’Alcanada près d’Alcúdia n’est distant que d’une 
quarantaine de minutes. Un service de qualité!

www.carrossa.com 
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Plaisirs 
golfiques 
autour du 
lac Léman 



Avec ses clubs de golf de tradition et ses vins exquis, la région lémanique 
est considérée à juste titre comme une «région dédiée aux plaisirs».  

Nous vous proposons un Tour de Romandie golfique, mais rassurez-vous,  
il sera plus jouissif que celui des professionnels du vélo. 

MIRJAM FASSOLD ET STEFAN WALDVOGEL
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route d’Aigle. Trois minutes plus tard, on est déjà devant 
le clubhouse du Golf Club Montreux. C’est ici qu’ont été 
créés, il y a 122 ans, les premiers trous de golf pour les 
vacanciers britanniques visitant la région.

MONTREUX: PLAT MAIS SÉLECTIF
A l’époque déjà, les réserves foncières au bord du lac Lé-
man étaient limitées. Pour le golf, on recommandait un 
terrain à Aigle, à quelques kilomètres de là – absolument 
plat, exempt de brouillard et avec vue sur la Dent du 
Midi. En 2005, l’architecte américain Ronald Fream a 
réaménagé le parcours centenaire, mettant l’accent sur 
la conservation du caractère original. Des étangs habile-
ment disposés, des fairways ondulés et de vieux arbres 
se combinent pour former un parcours moderne.

a course a eu lieu ce printemps pour la 75e fois. Cette 
année, le Tour de Romandie s’est terminé par un contre-
la-montre individuel entre Aigle, le «centre mondial du 
cyclisme», et Villars. C’est à Aigle, en effet, que l’Union 
cycliste internationale a construit son siège principal et 
un impressionnant vélodrome il y a exactement vingt 
ans. En rejoignant la première et la plus ancienne desti-
nation golfique de Suisse romande, on aperçoit le centre 
du cyclisme international juste après la sortie d’auto-

Une entame en plaine: le parcours du Golf Club Montreux à Aigle.
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posant hêtre sanguin au milieu du fairway –, 15 et 17. Ce 
dernier, un court par 5, excite l’ambition des long hitters 
au deuxième coup, mais un lac les attend à droite devant 
le green… Le parcours s’achève sur un défi comme il a 
commencé: le par 4 final n’est certes pas excessivement 
long, mais selon la position du drapeau, l’eau ou les 
arbres sur la droite peuvent rendre le deuxième coup très 
délicat.

VILLARS FÊTE SES 100 ANS
Après cette entrée en matière en plaine, notre périple 
nous mène à Villars tout proche. Au lieu de pédaler le 
plus vite possible sur un deux-roues, nous franchissons 

Le parcours mesure 6155 mètres à partir des back tees, 
de nombreux doglegs exigent un jeu stratégique, des 
greens exigeants permettent de varier les positions des 
drapeaux allant de «gentil» à «très méchant». Quant aux 
vieux arbres, il est difficile de s’en lasser. Il vaut la peine 
de regarder attentivement et d’intégrer les immenses 
couronnes des arbres dans la stratégie de jeu dès le pre-
mier tee. Dès le début, le parcours annonce la couleur 
avec un par 5 doté d’un double dogleg. L’aspect visuel du 
terrain est magnifique et si l’on n’entendait pas l’auto-
route le long du trou no 7, on se croirait dans un paradis 
de verdure. 
L’enthousiasme est encore plus net sur les back nine. Ici, 
aucun bruit de circulation ne vient perturber le jeu. Nous 
avons particulièrement apprécié les trous 13 – avec l’im-

Villars: «Le Golf des Alpes vaudoises».

Coucher du soleil sur les quais de Montreux.



A l’occasion des 100 ans du
Golf Club Villars, devenez
membre avec une finance
d’entrée de 100.- CHF
Programme et offres
sur www.golf-villars.ch

Golf Club Villars
Depuis 1922

Un des plus beaux sites golfiques de Suisse, avec ses vues spectaculaires sur les Alpes Vaudoises et
le Mont-Blanc!

Les différentes zones des terrains du golf de Villars abritent une biodiversité riche et variée que l’on peut
apprécier tout au long du parcours. Les 9 premiers trous offrent de nombreuses opportunités de birdie et
les 9 derniers marient habilement longueur et jouabilité.

Combinant trois établissements hôteliers offrant 332
Chambres et suites, le Villars Alpine Resort vous accueille dans
uncadre auconceptuniqueet inspirant.Disposantautotal de
sept restaurants etbars,onzesalonsprivés, trois expositions
permanentes, deux centres de bien-êtreavec piscines sans
oublier sa majestueuse salle de bal ainsi que le plus vieux
théâtre de caractère des Alpes, le Villars Alpine Resort
constitue un endroit idéal pour sʼaccorder un merveilleux
séjour tout en profitant dʼune escale golfique.

Premier hôtel du complexe, le Villars Lodge se veut une
adresse accessible, simple et conviviale. Une ambiance
chalet demontagney règne,avec unbar et unrestaurant qui
affichent fièrement les anciens posters faisant la promotion
de Villars et de son golf centenaire. Le Victoria Hotel &
Residence, veille quant à lui à répondre aux besoins des
voyageurs en quête de détente dans lʼatmosphèrepaisible
et contemporaine dʼunétablissement quatre-étoiles.

Pour un séjour entre tradition et modernité, l̓ emblématique
Villars Palace rouvre ses portes cet été, après deux ans
d i̓ntensestravauxderénovation.Repensédansunesprit alliant
modernitéet confort tout enrespectant l̓ histoire dumythique
Palace demontagne bâti en1913,ses 125chambres, son spa
avec piscine, sa Rôtisserie et son bar vous accueillent pour
apprécier vos séjours golfiques à Villars-sur-Ollon!

www.var.ch
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de 160 francs, la voiturette étant déjà incluse sur le par-
cours en montagne.
Après un bref crochet par le Valais – dont nous avons 
parlé en détail dans un numéro précédent – le voyage 
nous ramène sur les rives du lac Léman. Au lieu de 
prendre l’autoroute, il est recommandé de faire un petit 
détour par des routes parfois étroites. On se dirige ainsi 
tranquillement vers le nord-ouest, traversant les vi-
gnobles en terrasses du Lavaux. Ces vignobles, plantés 
par des moines dès le 12e siècle, font partie du patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 2007. Environ deux 
cents viticulteurs répartis dans quatorze villages aux 
noms évocateurs d’Epesses, St-Saphorin et Dézaley 
cultivent des raisins sur 800 hectares. Cépage principal: 
le chasselas. Son caractère est très doux, ce qui permet 
de bien exprimer les différents sols, le climat et l’exposi-
tion du terroir. Dégustation recommandée.

LAVAUX: VALLONNÉ ET VARIÉ
L’un des plus grands villages viticoles est Chexbres, dont 
le quartier de Puidoux figure sur la carte du golf depuis 
exactement trente ans. Peter Harradine a intégré le par-
cours de championnat du Golf de Lavaux ainsi qu’un 
terrain d’entraînement de 6 trous, un driving range et un 
terrain de petit jeu dans un site comprenant 62 hectares. 
Les 18 trous du parcours de championnat portent cha-
cun le nom d’un village viticole de Lavaux et des princi-
paux cépages de la région. Le site est exposé et le vent y 
est un compagnon infaillible.

les 1200 mètres de dénivelé tranquillement en voiture. 
L’énergie économisée nous sera bien utile pour maîtriser 
les 18 trous en moyenne montagne. Ce n’est pas pour 
rien que le club de Villars s’appelle «Golf des Alpes vau-
doises». Construit en 1922 d’abord comme un 9 trous, le 
«parcours d’hôtel» du Villars Palace fête cette année son 
centenaire. Après une interruption dans les années 1960, 
la célèbre station de ski a dû attendre 1980 pour inaugu-
rer un parcours de golf de 18 trous sur un nouveau site 
au-dessus du village, selon les plans conçus par Peter 
Harradine. 
Le parcours qui suit la piste de ski est relativement court 
(5200 mètres, par 69), mais il ne doit pas être sous-esti-
mé en raison de ses nombreuses inclinaisons et dénivel-
lations. Au moins, le début est agréable puisqu’il com-
mence par les quatre par 4 les plus faciles, le trou le plus 
difficile étant l’unique par 5, le no 16. Ceux qui doivent 
ménager leurs forces sont bien avisés de prendre une 
voiturette au prix très raisonnable de 30 francs pour 18 
trous. Les deux parcours vaudois, proches mais très dif-
férents, proposent d’ailleurs un arrangement intéres-
sant: le package «double golf – double plaisir» propose 
un green fee combiné pour Montreux et Villars au prix 

Lavaux: Les trous portent les noms des villages viticoles et des plus importants cépages de la région. 
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Avenue d’Ouchy 40, 1006 Lausanne
T. +41 (0)21 614 88 88, info@royalsavoylausanne.com
www.royalsavoylausanne.com

RÉSERVEZ ICI

VOTRE GOLF AU CŒUR DE LAUSANNE
Le Royal Savoy Hotel & Spa et le Golf Club de Lausanne vous accueillent pour 
de grands moments sportifs, épicuriens et conviviaux. Réservez votre séjour  
et venez pratiquer votre meilleur swing dans un cadre unique en Suisse.
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plat, les fairways sont étroits et bordés de très nombreux 
vieux arbres. Le club privé offre une expérience golfique 
exceptionnelle, y compris dans le restaurant toujours 
très fréquenté. Les joueurs green fee sont les bienvenus 
pendant la semaine, mais le weekend le parcours est ré-
servé aux nombreux membres très sportifs.
Pour les nuitées au Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne, 
les hôtes du club bénéficient d’une réduction de 15%. 
L’hôtel 5 étoiles de style Art nouveau est idéalement situé 
à quelques mètres du Musée olympique et constitue le 
point de départ idéal pour découvrir Lausanne, qui a 
d’ailleurs été distinguée comme «meilleure petite ville 
du monde» par le magazine Monocle.

GOLF PUBLIC AVEC VUE …
Notre Tour de golf autour du Léman se poursuit vers 
l’ouest. A mi-chemin entre Lausanne et Genève se trouve 
le premier parcours de golf public de Suisse romande: 

Le parcours débute par un court par 4, le coup sur le green 
demande de la précision. Ensuite le terrain devient plus 
généreux, les greens incomparablement plus grands. L’un 
des plus beaux trous est le 4: la mise en jeu doit être placée 
avec précision, ce n’est qu’alors que le chemin s’ouvre 
entre deux vieux arbres feuillus et mène par-dessus un 
petit ruisseau en direction du green. Le départ du 12 offre 
une vue sur le lac – non pas le Léman, mais le petit lac de 
Bret. Après un tour divertissant, une plaque sur le banc au 
départ du 18 fait sourire: «Don’t forget the Nineteenth!» 
Pour se désaltérer, il vaut mieux commander ici aussi un 
«Chose», connu en Suisse alémanique sous le nom de 
«Golfer», soit la boisson à base de jus de pamplemousse et 
d’eau tonique, rafraîchissante et sans alcool.

LAUSANNE: LE SPORTIF
La prochaine étape de notre voyage golfique autour du 
Léman est Lausanne. La deuxième plus grande ville de 
Suisse romande rayonne loin au-delà des frontières. En 
1915, le Comité international olympique (CIO) y a instal-
lé son siège et depuis 1993, le Musée olympique attire 
des visiteurs du monde entier. Le Golf Club de Lausanne 
se trouve au-dessus de la ville olympique. L’année der-
nière, les membres ont fêté le centenaire de leur club. En 
1996, l’architecte britannique Jeremy Pern a procédé à 
une cure de rajeunissement du parcours en l’équipant 
notamment de nouveaux greens plus en hauteur. Le ca-
ractère généreux du terrain a été conservé et le parcours 
de 6197 mètres représente un défi même pour les bons 
joueurs – c’est l’une des raisons pour lesquelles Lau-
sanne accueille régulièrement des championnats natio-
naux et internationaux. Le terrain est majoritairement 
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Le Musée olympique de Lausanne.

Une vue d’en haut.
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Tout comme le majestueux clubhouse, le parcours ne 
laisse rien à désirer. La partie débute par un par 5 ouvert, 
qui offre la première chance de birdie aux longhitters. 
Les trous sont bordés de vieux arbres imposants – on se 
croirait seul au monde. Malgré l’abondance de terrain, 
l’architecte Pete Dye n’a pas créé des «autoroutes», mais 
des trous délicieux où la stratégie et l’intelligence sont 
aussi importantes que la longueur depuis le tee. Notre 
trou préféré est le 4, un par 5 étroit avec un enclos à che-
vaux romantique à gauche du fairway et un green ondulé 
bien défendu. Le point fort des back nine est le trou final 
– le seul d’ailleurs sur lequel on aperçoit le lac Léman. Le 
putting green et l’imposante terrasse du restaurant 
offrent également une vue sur le lac.

BONMONT: LA VIE DE CHÂTEAU
Le Château Bonmont, situé à quelques kilomètres à 
l’ouest, sur le versant de Chéserex, propose non seule-
ment des repas princiers, mais aussi un hébergement ma-
jestueux. La propriété a été construite au 12e siècle pour 
abriter une abbaye cistercienne. L’aile du château a été 
transformée en hôtel à la fin du 20e siècle. Prendre son 

Signal de Bougy, ouvert en 1999, un Golfparc qui appar-
tient à Migros. Ce parcours par 70 est la meilleure preuve 
qu’un golf public peut être extrêmement attractif. Mieux 
encore, Signal de Bougy est le seul parcours de golf 
suisse à offrir une vue sur l’ensemble du lac Léman, posé 
littéralement à vos pieds sur les front nine. Mais il ne 
faut pas trop se laisser distraire par ce panorama, car la 
précision est de mise sur la première moitié. Le retour 
s’étire sur le côté opposé au lac, le parcours y est plus 
généreux et les trous plus longs.

... ET INTIMITÉ DANS LA MAISON  
DE CAMPAGNE DE NAPOLÉON
D’un espace public nous passons à «very private»: le Golf 
Club du Domaine Impérial à Gland, au bord des rives du 
lac Léman, est l’un des clubs privés les plus exclusifs de 
Suisse. Fondé en 1987, il est également la patrie golfique 
de nombreux expatriés et de Suisses alémaniques. Il faut 
regarder de très près pour apercevoir le petit panneau 
discret posé au bord de la route. On accède au club par un 
portail en fer forgé, et ce n’est qu’ensuite que surgit l’im-
posant clubhouse à l’histoire mouvementée. Construite 
en 1860 sur ordre du prince Jérôme Napoléon, la Villa 
Prangins est devenue, en 1971, la propriété de Victor 
Morf, l’initiateur du Golf Club du Domaine Impérial, qui 
a donné à la demeure sa fonction actuelle.

L’impressionnant clubhouse du Golf Club du Domaine Impérial à Gland.
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Le parcours débute par un sympathique par 4 avec vue 
sur la ville et le lac. Dès le deuxième tee, on tourne le dos 
à ces deux éléments, puis à partir du trou no 3, le par-
cours est entièrement orienté vers le sud et les Alpes fran-
çaises. L’eau n’est présente qu’au 8 et pénalise les grands 
frappeurs s’ils attaquent ce par 5 avec un coup soit trop 
court, soit imprécis. Ensuite, on revient une première fois 
en direction du clubhouse qui trône majestueusement 
derrière le double green 9/18.
La deuxième moitié du parcours commence également 
par un court par 4 en descente. Mais c’est au 13 qu’on 
entre dans le vif du sujet: lors des travaux de rénovation, 
Robert Trent Jones Jr. a placé un long lac sur le bord droit 
du fairway, qui punit impitoyablement les erreurs sur ce 
par 5. Le sprint final est lancé par un court par 4. Le défi 
est ici le dogleg à droite par-dessus le lac, au milieu du-
quel un chêne déploie son énorme couronne. Le lac fait le 
tour du green et on le retrouve en embuscade devant le 
17e green. Puis retour au très spacieux clubhouse, où les 
joueurs green fee peuvent prolonger leur séjour ne se-
rait-ce que le temps d’un délicieux club sandwich. •

petit-déjeuner sur la terrasse avec vue sur le lac Léman et 
jusqu’au Mont Blanc est fabuleux, pas seulement pour les 
golfeuses et les golfeurs. Le terrain légèrement vallonné 
du Golf & Country Club de Bonmont s’étend sur 62 hec-
tares. Outre le château et ses dépendances, il abrite un 
parcours 18 trous (par 71), trois courts de tennis et une 
piscine extérieure. Le parcours de golf, ouvert en 1983, 
porte la signature de Donald Harradine. Son fils Peter a 
donné au parcours une touche de modernité lors de tra-
vaux de rénovation effectués il y a vingt ans. La qualité 
du parcours est indiscutable, l’état d’entretien toujours 
impeccable, le panorama à couper le souffle.

GENÈVE: LE TOP, TOUT SIMPLEMENT 
La dernière étape de notre voyage nous conduit sur la 
rive sud du lac Léman, à Vandœuvres. Ce village idyl-
lique aux portes de Genève, non loin de la frontière fran-
çaise, abrite le Golf Club de Genève. Cette année, le club 
fête également son centième anniversaire. Nous raconte-
rons son histoire passionnante dans le prochain numéro. 
Le Golf Club de Genève n’a trouvé sa «demeure» actuelle 
qu’au début des années 1970. Robert Trent Jones Sr. a été 
chargé alors de la planification d’un parcours de cham-
pionnat – et a livré un bijou. Entre septembre 2015 et juin 
2017, le parcours a été entièrement rénové. De manière 
générale, le terrain séduit par ses dimensions généreuses 
et ses vieux arbres.

Parfaitement entretenu: le golf de Genève.

Vie de château à Bonmont.
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Montreux Riviera:

un air de vacances 
De Villeneuve à Lutry, le long du 
lac Léman, Montreux Riviera jouit 
d’un microclimat qui lui donne des 
airs  méditerranéens. Une  ambiance 
 particulièrement propice à la pra-
tique de notre sport préféré, mais 
aussi une authentique invitation 
à  la détente, aux balades, aux 
 découvertes, et des conditions 
 optimales pour faire  prospérer un 
 terroir généreux sublimé par le 
 savoir-faire des restaurateurs et 
des  vignerons du cru. 

beaux jours, se transforme volontiers en 
vaste terrain de jeu pour toute la famille. 
Activités culturelles ou sportives, apéritif 
en terrasse ou farniente, il y en a ici pour 
tous les goûts et toutes les envies. Idem 
dans l’assiette! Avec plus de 25 restaurants 
cités aux guides Michelin ou Gault & 
Millau, la région est tout simplement l’une 
des plus réputées au monde pour les arts 
de la table. Pour ne rien gâcher, Montreux 
Riviera se distingue également par une 
production viticole tout à fait hors du 
commun. 
Si le Golf de Lavaux vaut à lui seul le 
détour, n’oubliez pas qu’un monde de 
plaisirs existe aussi en-dehors des greens! 

Ce n’est sans doute pas un hasard si Charlie 
Chaplin a choisi les hauts de Vevey pour 
passer les 25 dernières années de sa vie, 
si  Freddie Mercury a immortalisé le lac 
Léman et les cimes du Grammont sur la 
pochette de l’album «Made in Heaven», 
si  Igor Stravinski a composé «Le Sacre du 
printemps» à Montreux ou si Prince a 
déclamé son amour pour Lavaux dans une 
chanson qui porte le nom du célèbre 
 vignoble en terrasses, classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Entre lac, montagnes et vignobles, Mon-
treux Riviera se présente en effet comme 
un paysage de carte postale. Un véritable 
petit bout de paradis qui, avec l’arrivée des 
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A VOIR, À FAIRE 

Vignoble en terrasses de Lavaux
Château de Chillon
Chaplin’s World
Freddie Tours
Montreux Jazz Festival (1-16.7.22)
Croisière CGN
Maison Cailler

montreuxriviera.com

PROMOTION

LAVAUX  

Les caveaux & œnothèques de la région 
vous invitent à déguster les merveilles 
de la production locale. A l’ombre d’une 
tonnelle, confortablement installé en 
terrasse ou bien au frais dans la cave 
d’un vigneron, à vous de choisir l’am-
biance qui correspond le mieux à votre 
envie du moment! Véritable temple de 
la dégustation, Lavaux Vinorama vous 
accueille pour un voyage culturel et 
sensoriel autour de la vigne et du vin.

montreuxriviera.com/oenotourisme

PROMOTION



un esprit, une passion

Le Golf de Lavaux est idéalement situé entre Lausanne et Montreux, à une portée de drive du 
Léman et du vignoble de Lavaux inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, notre club bénéficie 
d’un environnement particulièrement attrayant. L’architecte renommé Peter Harradine a su inscrire 
le parcours dans son cadre naturel, depuis lequel vous pouvez admirer les Alpes et la chaîne des 
Diablerets. 
Un magnifique restaurant, une terrasse somptueuse, un parcours 6 trous, un driving range face 
à la montagne, un putting et un approche green de qualité complètent l’ensemble.  
Devenir membre du Golf de Lavaux c’est accéder à 10 parcours en Suisse !  
Faisant partie de l’association Private Partner Golf (PPG), nos membres bénéficient d’un accès 
aux 9 parcours complémentaires de Wallenried, Wylihof, Engelberg, Heidental, Schloss Goldenberg, 
Küssnacht am Rigi, Obere Alp Gstaad, Interlaken et de jouer ainsi librement et gratuitement 
sur tous les parcours PPG - que ce soit pour des parties gratuites ou des tournois - 7 jours sur 7. 
Une plus-value certaine pour les membres du Golf de Lavaux  
Le golf de Lavaux, un esprit, une passion  
Au Golf de Lavaux, les membres, visiteurs et invités évoluent dans  
un cadre chaleureux où règne une atmosphère détendue et convi-
viale. Grâce à notre parcours 6 trous unique en Suisse Romande 
nous sommes également un club formateur grâce auquel les néo-
phytes pourront découvrir le golf et s’intégrer facilement dès leurs 
débuts dans un club golf dont la devise est « un esprit, une passion ». 

Renseignements et informations : 
021 946 14 14 oun admin@golflavaux.ch 

Pub PPG Lavaux copie.qxp_Mise en page 1  14.04.22  15:41  Page 1
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Offres spéciales 
à Soufflenheim
Le parcours exigeant de 18 trous créé par Bernhard Langer 
à Soufflenheim, en Alsace, est connu loin à la ronde. Le 
club propose désormais trois offres hôtelières spéciales qui 
permettent d’allier idéalement golf et plaisir.

Le golf de Soufflenheim Baden-Baden a été ouvert en 1996. Au 
 milieu d’une forêt, loin du bruit et de l’agitation, la légende du 
golf Bernhard Langer y a créé son chef-d’œuvre. Outre un par-
cours de championnat de 18 trous, on y trouve des boucles de 9 et 
6 trous, destinés à des gol-feuses et golfeurs de tous les niveaux.
Toutes ces installations forment un complexe de tous les super-
latifs avec 33 greens et 18 lacs au total sur plus de 140 hectares de 
paysage naturel. Les familles de loutres qu’on peut y ren-contrer 
font partie de l’expérience. 
Le design du parcours de championnat est à la fois exigeant et 
passionnant, si bien qu’on peut le jouer de nombreuses fois avec le 
même plaisir. C’est aussi la raison pourquoi le club propose, outre 
ses propres appartements bordant le parcours, de nouveaux parte-
nariats hôteliers à partir de cette saison. Cela permet de combiner 
parfaitement le golf et la célèbre gastronomie alsa-cienne. 
Les clients ont le choix entre ces trois offres spéciales, toujours 
pour une nuitée.

HÔTEL EUROPE À HAGUENAU

La formule «all inclusive» comprend la nuitée dans une chambre 
de la catégorie choisie pour une ou deux personnes, le petit-déjeu-
ner, la taxe de séjour, le green fee et le dîner de trois plats (hors 
boissons). Prix: à partir de 308,20 euros pour deux personnes.
 
AUBERGE AU BOEUF À SESSENHEIM

Les prestations suivantes sont comprises dans l’arrangement: 
dîner dans un restaurant gastro-nomique (1* Michelin), petit-dé-
jeuner, une bouteille d’eau dans la chambre et le green fee.
Prix: 482 euros pour deux personnes.
 
HÔTEL LE MOULIN À LA WANTZENAU

L’hôtel Le Moulin propose un petit déjeuner buffet avec de nom-
breux produits de la région, un spa généreux, un dîner et bien sûr 
également un green fee par personne pour Soufflenheim. 
Prix: 462 euros pour deux personnes.
 
 AUTRE NOUVEAUTÉ

Rréservez votre green fee via le portail Mygreenfee.com  
avec une réduction d’au moins 20%.  
Le prix varie en fonction du jour et de l’heure  
de la réservation.

PROMOTION
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Le golf entre 
la  Forêt-Noire 
et l’enchantement

Baden-Baden est entouré de collines et de vignobles, baigné par un climat 
 méditerranéen et de nombreuses heures d’ensoleillement. Ici, entre la plaine du 
Rhin et la Forêt-Noire, six parcours, chacun très différent, vous accueillent pour 
des vacances de golf inoubliables dans un cadre naturel de rêve: la région 
 golfique Baden-Alsace.

amateurs de culture trouveront leur bonheur 
en parcourant la rue des musées, Lichtentaler 
Allee, ou en visitant le Baden-Baden Festival 
Hall, la plus grande salle de concert et d’opéra 
d’Allemagne. Puis, les restaurants étoilés, les 
vinothèques tradition-nelles et les auberges 
sympathiques raviront le palais des visiteurs.
Le lendemain, un tour de golf sur le parcours 
du Baden Hills Golf & Curling Club offre un 
changement de décor. Dans la plaine du 
Rhin, à moins de 20 minutes du centre-ville, 
l’on y joue presque toute l’année sur les 
greens d’été. Et ce n’est pas uniquement le 
sol sablonneux et bien drainé qui caractérise 
ce site, mais également l’alternance 
constante entre trous ouverts et dog-legs 
exigeants, très stimulant pour les joueurs. En 
outre, du côté alsacien du Rhin, deux par-
cours sur lesquels l’eau fait partie intégrante 
du jeu attendent les visiteurs: le Golf de La 
Wantzenau, à seulement une dizaine de 
kilomètres de Strasbourg, et le Golf Club de 
Soufflenheim. Avec ses 33 trous et 18 lacs, ce 
site dessiné par le golfeur de classe mon-
diale Bernhard Langer, est un véritable joyau 
avec tous les superlatifs associés.

Au Golf Club Baden-Baden, vous jouez sur 
l’un des plus beaux parcours de golf natu-
rels du pays et, fidèle à la devise, dans un 
parc. Sur les hauteurs au-dessus des toits de 
la ville, le troisième plus ancien club de golf 
d’Allemagne vous enchantera par ses vues 
étendues merveilleuses et ses subtilités. 
À  20 kilomètres au nord de Baden-Baden, 
le  Golf Club Bad Herrenalb est considéré 
comme un joyau par les sportifs et les 
amoureux de la nature. Ce parcours de neuf 
trous dans le Bernbachtal n’en représente 
pas moins un défi grâce à ses trous variés. 
Le Golf Club Johannesthal, quant à lui, 
garantit un jeu en harmo-nie avec la nature. 
Ce parcours sportif de 18 trous est blotti de 
manière pittoresque dans les contreforts des 
collines du Kraichgau et nécessite une 
pleine concentration en raison de ses zones 
de roughs sa-vamment réparties.
Après quelques heures passées sur le par-
cours, vous pourrez vous ressourcer dans les 
hôtels parte-naires et au cœur de Baden-Ba-
den. Détendez-vous en visitant le vaste espace 
de saunas du bain thermal Caracalla Therme 
ou dans l’historique Friedrichsbad. Les 

Les hôtels partenaires exclusifs de la région 
golfique vous offrent des avantages exclusifs 
et constituent le point de départ idéal pour 
vos vacances de golf. Des attractions cultu-
relles, des offres de bien-être excep-tionnelles 
et d’excellents terrains de golf à moins d’une 
heure de route – c’est ça le golf dans la région 
golfique Baden-Alsace.

 
HÔTELS PARTENAIRES À BADEN-BADEN

- Brenners Park-Hôtel & Spa
- Roomers Baden-Baden
- Maison Messmer
- Hôtel  Magnetberg Baden-Baden

PARCOURS DE GOLF DE LA RÉGION BADEN-ALSACE

- Baden Hills Golf und Curling Club e.V.
- Golf Club Baden-Baden e.V.
- Golfclub Bad Herrenalb-Bernbach e.V.
- Golfclub Johannesthal e.V.
- Golf de La Wantzenau
-  Golf International Soufflenheim Baden-Baden SA
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

www.golfregion-baden-elsass.de

 © Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, A. Stephany

© DZT, G. Standl

PROMOTION
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Il y a bien des façons de définir la magie d’un paysage gol-
fique. Une chose est sûre: le trou 12 du tout nouveau Inter-
national Olympic Academy Course à Costa Navarino, en 
Grèce, en est l’exemple parfait. Un par 3 de 171 mètres des 
tees arrières passant par-dessus un ravin, avant d’atteindre 
un green défendu par de nombreux bunkers, qui laisse 
peu de place aux coups imprécis. C’est une vue à la fois 
angoissante, mais aussi à couper le souffle. Les golfeurs du 
dimanche passent ici certainement plus de temps à faire 
des photos qu’à se concentrer sur leur mise en jeu. Aucun 
joueur de notre flight ne réussit à jouer sa balle sur le 
green: deux d’entre elles se font engloutir par le précipice, 
une autre finit à droite dans les buissons et la dernière ri-
coche à gauche sur un rocher, depuis lequel elle bondit 
dans les airs avant de se perdre dans le bleu de la mer. 
C’est à ça que le paradis du golf doit ressembler. Cette 
impression s’impose inévitablement à l’esprit de tous 
ceux qui passent quelques jours ici, au sud-ouest du Pé-

loponnèse. Les deux parcours 18 trous récemment ou-
verts, conçus par José María Olazábal, «doublent» la 
luxueuse offre golfique. Les investissements dans cette 
destination golfique grecque en plein développement ne 
sont pas près de finir.  
En raison de son rôle et de sa puissance dans l’Antiqui-
té, la Grèce passe pour être le berceau de la civilisation 
occidentale. Les dieux ont également dû penser aux 
joueurs de golf qui viendraient des millénaires plus 
tard. La Grèce reste peu connue des golfeurs, d’autant 
plus qu’il n’y a pas beaucoup de parcours dans le pays. 
Mais Costa Navarino est un bijou de classe exception-
nelle, qui récolte un prix après l’autre. 

EXIGEANT, MAIS TRÈS AMUSANT
Le tout premier «International Olympic Academy Golf 
Course» au monde et le Hills Course, avec son clubhouse 
impressionnant, font du resort une destination golfique 
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Golf divin  
   en Grèce

Avec ses quatre parcours de top niveau, ses hôtels fantastiques  
et ses villages pittoresques en bord de mer, Costa Navarino  
est idéale pour des vacances golfiques inoubliables. 

FABIAN RUCH



faut, c’est savoir gérer intelligemment les trous, laisser 
son ego au vestiaire et probablement aussi le driver. Ce 
parcours ne pardonne aucune dispersion, mais exige de 
la précision et de l’humilité. 

UN PANORAMA FANTASTIQUE
Sur le Hills Course également, il faut y aller pas à pas et 
toujours de façon réfléchie. Les départs sont bien un peu 
plus larges, mais les golfeurs trop gourmands seront pu-
nis. Mieux vaut en général accepter de jouer un coup de 
plus que de tenter un coup trop risqué. 
Le Dunes Course, tout près du The Westin, a été dessiné 
par Bernhard Langer et impressionne par son entretien 
exceptionnel. Les quatre par 5 sont exigeants, notam-
ment parce que trois d’entre eux doivent être joués à la 
montée. Les greens ne sont souvent pas très visibles, 
c’est pourquoi le petit jeu y est essentiel, surtout le put-
ting sur des greens parfois énormes. 

par excellence. Avec les deux terrains déjà construits, le 
Dunes Course et le Bay Course, il y a maintenant quatre 
parcours de golf dans un périmètre d’une dizaine de 
kilomètres. 
José María Olazábal, deux fois vainqueur du Masters et 
architecte de parcours, est responsable du design des 
deux nouveaux parcours de Costa Navarino. Sa préoc-
cupation a été de construire des parcours qui soient très 
amusants à jouer non seulement pour les pros, mais 
aussi pour les touristes. C’est réussi, d’une part en rai-
son des six différents départs sur chaque trou, et d’autre 
part parce que ces parcours pourtant exigeants offrent 
de nombreuses chances de réussir de bons scores. Sur 
l’International Olympic Academy Golf Course, les 
fairways sont étroits et le vent de la côte souffle dans 
différentes directions. Lors de notre partie, cela nous a 
posé un un vrai défi et causé quelques balles perdues, 
mais le plaisir du jeu est néanmoins immense. Ce qu’il 
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Spectaculaire: le trou no 12 du 
nouvel International Olympic Academy 
Course de Costa Navarino, en Grèce.
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été semé sur la totalité des fairways, des greens, des 
roughs et des départs. Les responsables ont aussi fait 
planter 52 000 arbres indigènes, des buissons, des fleurs 
et des plantes de saison.
Comme si ces quatre parcours fabuleux, avec leurs aires 
d’entraînement de top niveau, ne suffisaient pas, il y a en-
core beaucoup d’autres raisons de visiter cette région gol-
fique émergente. Par exemple le temps, le soleil, la nourri-
ture, la mer, le paysage, mais aussi l’hébergement pour les 
touristes avec des possibilités presque infinies. Le magni-
fique hôtel The Westin, le The Romanos voisin, encore 
plus luxueux, sont là depuis longtemps, tout comme le 
charmant Boutique Hotel The Navarino Bay Resort, situé 
également près des deux parcours de golf d’origine. 
Durant notre visite nous avons pu observer les énormes 
chantiers de deux futurs hôtels de luxe qui seront bientôt 

Le Bay Course, signé par Robert Trent Jones Junior, est 
un parcours vallonné avec quelques trous en bord de 
mer. La vue sur la baie toute proche est sensationnelle, 
mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle c’est notre 
favori à Costa Navarino. Le dessin et les incessantes 
montées et descentes assurent beaucoup de variété, et si 
par malheur le joueur sort de la ligne idéale, il peut au 
moins se consoler en admirant le panorama fantastique. 

UN RÉSERVOIR GIGANTESQUE
Il n’y a pas que l’extraordinaire situation avec vue sur la 
mer qui est remarquable. Au niveau de la durabilité aus-
si les Grecs montrent l’exemple. Un gigantesque réser-
voir d’eau avec une capacité de 485 000 mètres cubes est 
censé couvrir les besoins des deux parcours de golf. Un 
mélange de gazon résistant et adapté au climat local a 
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Edelweiss dessert Kalamata deux fois par semaine avec 
des vols directs de deux heures et demie depuis Zurich, 
ceci jusqu’à fin novembre. Depuis Genève, Swiss des-
sert le petit aéroport en été une fois par semaine durant 
deux mois. De Kalamata on atteint les parcours de golf 
en 40 minutes, d’Athènes en un peu plus de trois heures. 
Un arrangement avec package golf peut être une bonne 
idée, car le prix des parties individuelles se situe entre 
200 et 300 francs, ce qui reste cependant raisonnable vu 
le niveau des parcours.
La classe se paie. Et les immenses investissements qui 
ont été consentis devront bien être récupérés un jour. Ces 
dernières années, on a injecté 1,2 milliard de francs dans 
les infrastructures golfiques et hôtelières de Costa Nava-
rino. Mais la vue depuis le trou 12 de l’International 
Olympic Academy Course n’a, elle, pas de prix.•

prêts. Le «W» Costa Navarino ouvrira sur le Navarino 
Waterfront cet été, suivi en 2023 du premier Mandarin 
Oriental de Grèce. 

HÉRITAGE CULTUREL 
Costa Navarino offre d’innombrables autres possibilités, 
comme des tours à vélo, des randonnées, du farniente 
sur la plage et des excursions. Olympie, le berceau des 
Jeux olympiques, n’est qu’à une heure et demie de voi-
ture. Dans la région, les localités de Pylos, Gialova et 
Marathopoli offrent aussi de nombreuses tavernes 
 authentiques, servant une cuisine légère et fraîche. Le 
paysage côtier méditerranéen recèle des vestiges im-
pressionnants datant de plus de 4500 ans. Cet héritage 
culturel fait de Costa Navarino une destination privilé-
giée. 
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JOUER AU GOLF ET APPRÉCIER PENDANT 4 JOURS, 
MAIS N’EN PAYER QUE 3. 
3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 

4 nuitées en chambre double (1 nuit gratuite !), 
petit déjeuner copieux avec des produits régionaux, 
demi-pension Rasmushof, 3 x greenfee avec la Golf Tirol Card.

3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 
               570,– CHF

Plus d’infos sur www.rasmushof.at

L‘offre peut être réservée pendant tout l‘été.

3+1•  
•  

•  

NOTRE ASTUCE • • •

(supplément chambre individuelle 
27,– CHF par nuit, supplément 
week-end vendredi et samedi par 
personne/jour CHF 13,-)

Kitzbühel
Vacances de golf

à
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INSIDE PROMOTION

L’hôtel Mischun bien qu’au calme, occupe néanmoins une 
position centrale, en bordure du village de Brigels. Ce site 
privilégié exclusif est un havre de paix pour les épicuriens, de 
bien-être pour les amoureux de la nature et un ressourcement 
au cœur des montagnes qui permet des rencontres convi-
viales, des échanges sur la vie et une partie de golf autour 
d’un verre de vin. Le haut plateau se trouve à une altitude  
de 1289 m. Outre le terrain de golf de Brigels situé dans un 
cadre féerique, les terrains du Buna Vista Golf Sagogn et du 
Golf de Sedrun se trouvent également à proximité immédiate.

L’hôtel Mischun dispose de neuf 
chambres doubles, trois junior suites, 
trois suites et une suite de luxe pour les 
hôtes. L’espace bien-être de l’établisse-
ment sera le point d’orgue d’une journée 
riche en émotions. Avec son sauna, son 
bain de vapeur, son bassin de massage 
pour les pieds, ses douches tonifiantes 
et sa salle de repos avec espace exté-
rieur, il séduira tous les visiteurs.

Pour nos hôtes golfeurs, nous 
proposons des forfaits de golf 
attractifs: par exemple, trois 
nuits, y compris deux green 
fees, à partir de CHF 405 par 
personne en chambre double. 
Nos hôtes bénéficient sur tous 
les terrains de golf des Grisons 
d’une réduction de 20% sur les 
green fees. 

JOUER AU GOLF SUR 
UN PLATEAU ENSOLEILLÉ 

HÔTEL MISCHUN À BREIL/BRIGELS 

Hôtel Mischun
Via Sogn Giacun 28
7165 Breil/Brigels

Tél. +41 81 544 51 11
willkommen@mischun.ch

www.mischun.ch
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L’hôtel gourmet de campagne aménagé avec 
beaucoup de caractère vient d’être restauré 
avec un souci particulier du détail et a rou-
vert ses portes comme hôtel quatre étoiles. 
Dans le restaurant gastronomique «Princi-
pal», les hôtes savourent une excellente cui-
sine de saison et la sélection de vins exquis 
se concentre sur les vins majorquins. 
Les 16 chambres, suites et appartements ont 
tous un aspect individualisé avec une ter-
rasse, une véranda ou des chambres 
adjacentes avec portes communicantes. Un 
des atouts phare du Principal Son Amoixa 
sont ses deux suites de plusieurs étages dans 
une tour avec terrasse pri-vée à l’abri des 

regards sur le toit, équipées de méridiennes 
et de fauteuils confortables et bé-néficiant 
d’une vue fantastique sur l’environnement 
rural et la mer à l’horizon. 
Le domaine seigneurial est entouré d’un parc 
aux fleurs méditerranéennes, cactus, pal-
miers et arbres. Le grand espace piscine avec 
des chaises longues et de romantiques méri-
diennes dis-pose de beaucoup de place pour 
les heures de détente. Les hôtes peuvent éga-
lement se dé-tendre dans l’élégante maison 
de sauna avec sa façade vitrée et une haie de 
cyprès abritant des regards, où ils peuvent 
en outre profiter de massages et de soins de 
beauté.

L’hôtel de style finca est une oasis de calme 
et de détente située dans un environnement 
rural, à seulement 45 minutes de l’aéroport 
de Palma. Les golfeuses et golfeurs ont le 
choix entre cinq parcours éloignés de 18 à 
55 kilomètres, à savoir Vall d’Or, Son Serve-
ra, Capdepera, Ca-nyamel et Alcanada. Les 
hôtes du Principal Son Amoixa bénéficient 
d’un tarif préférentiel sur les green fees et il 
est possible de réserver les heures de départ 
directement auprès de l’hôtel. L’hôtel orga-
nise également des cours de golf. L’école de 
golf suisse Monnard Widmer, établie de-
puis 20 ans à Majorque, est partenaire de 
l’hôtel.

DOMAINE 
 SEIGNEURIAL

PRINCIPAL SON AMOIXA, MANACOR/MAJORQUE

Principal Son Amoixa
E-07500 Manacor

Mallorca
Tél. +34 971 84 62 92
hotel@sonamoixa.com
www.sonamoixa.com
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UN PROJET SUISSE «DÉPASSE 
LA BARRE DU MILLIARD» EN FLORIDE

Swing Glove... und mein Golfschwung funktioniert!
Eine leichte und bewegliche Kunststoffschiene stabilisiert Ihr
Handgelenk in der richtigen Position während des ganzen
Schwungs. Swing Glove korrigiert fundamentale Probleme und
verbessert sofort Ihren Golfschwung.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 deutsch

Swing Glove... et mon swing de golf fonctionne!
Une plaquette en polyéthylène, légère et mobile, stabilise votre
poignet dans sa position exacte pendant tout le swing. 
Swing Glove corrige les problèmes fondamentaux et améliore
rapidement votre swing.

info@swingglove.ch www.swingglove.ch

Variante 1 franz

 

A Palm Beach Gardens, le Zurichois Domi-
nik Senn construit le premier country club 
«moderne» du monde. Justin Thomas, 
vainqueur d’un tournoi majeur, et Jack 
Nicklaus, la légende du golf, sont co-inves-
tisseurs et mettent la main à la pâte pour le 
design du parcours. Elon Musk est aussi 
impliqué avec Tesla Energie.
«CNBC et Golf Channel ont transmis en 
direct la conférence de presse. ’Panther 
National’ est le premier nouveau club dans la 
région depuis presque vingt ans et va établir 
de nouvelles normes», déclare Dominik 
Senn, 54 ans, au sujet de son tout dernier  
gros projet. L’ancien coureur de ski a fondé et 
dirige l’entreprise de marketing sportif 
4sports & Entertainment SA. La filiale améri-
caine se trouve même au coin de la rue. 
Actionnaire majoritaire de cette société 
nouvellement créée, Dominik Senn s’occupe 
pour le moment surtout de la construction 
des installations qui s’étendent sur 400 
hectares, avec notamment un spectaculaire 
parcours 18 trous, un parcours par 3 avec 

Nicklaus, c’est un rêve devenu réalité», 
déclare Justin Thomas au sujet de ce projet 
commun. Mais le vainqueur du PGA Cham-
pionship de 2017 n’est pas un nouveau venu 
en ce qui concerne le design de parcours. 
«Quand j’étais enfant, je dessinais des trous 
de golf sur les serviettes.» Co-investisseur du 
projet, Justin Thomas a l’intention de démé-
nager au Panther National avec sa famille.
Ce projet est «complètement financé», notam-
ment grâce à des investisseurs privés venus 
d’Europe. Mais Dominik Senn ne désire pas 
articuler de somme concrète: «Ce projet va 
dépasser la barre du milliard.» La grande 
partie des installations golfiques devrait déjà 
être prête en 2023.
Elon Musk est, quant à lui, engagé non pas 
comme investisseur mais comme partenaire 
dans ce projet. Selon Dominik Senn, le 
propriétaire de Tesla «est personnellement 
impliqué avec son équipes d’ingénieurs». 
«Le  projet pionnier de Tesla est de construire 
pour chaque villa des toitures solaires et des 
stations de recharge.» 

9  trous et de vastes aires d’entraînement. 
Pas moins de 218 villas résidentielles doivent 
être érigées sur cette zone. Avec des prix 
partant à 4 millions de dollars, l’idée est de 
créer un endroit exclusif. «Une communauté 
fermée et une architecture ulra-moderne, des 
conditions d’entraînement parfaites et une 
zone wellness dernier cri, cela n’existait pas 
encore sous cette forme. Je l’ai moi-même 
cherchée pour ma famille et moi, ici en 
Floride», explique Dominik Senn, qui vit 
depuis quelque temps déjà principalement 
dans le Sunshine State.
Figure de proue du projet et également 
architecte du parcours, le Zurichois collabore 
avec Justin Thomas, la star américaine du 
golf, actuel numéro 7 mondial. «Il habite tout 
près, il est jeune et s’engage pour moderniser 
le golf», résume Dominik Senn. C’est le 
premier projet de l’Américain de 28 ans. Il 
collabore en l’occurrence avec Jack Nicklaus, 
légende du golf et star aussi parmi les archi-
tectes, qui a déjà signé 425 parcours de golf. 
«Débuter avec quelqu’un comme Jack 

Premier coup de pioche pour Panther National: 
Dominik Senn, Chris Cochran (Nicklaus Design 
Team), Justin Thomas et Jack Nicklaus (de g.à dr.) 



4 × 18er Greenfees
golfparks.ch/moossee
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UN BÉNÉFICE 
DE CINQ MILLIONS 
DE DOLLARS
Le set de fers Titleist 681-T, avec lesquels Tiger Woods 
aurait remporté quatre tournois majeurs entre 2000 et 
2001, a été récemment vendu aux enchères pour 5,1 
millions de dollars. L’ancien propriétaire l’avait acquis 
il  y a douze ans pour la somme de 57 242 dollars. 
C’est la première fois qu’un souvenir golfique se vend aussi 
cher: le prix record jusque-là était détenu par la «Green 
Jacket» d’Horton Smith, qui s’était vendue 682 000 dollars. 
Les experts s’attendaient à ce que les clubs mythiques de 
Tiger Woods rapportent environ un million de dollars. 
Mais même avant le tapage autour du comeback de la 
superstar au 86e Masters d’Augusta, les acheteurs poten-
tiels s’étaient déjà manifestés. Les enchères réalisées par 
Golden Age Auctions ont commencé au prix de 25 000 
dollars, pour se terminer à plus de cinq millions. 
Le set en question est composé de neuf fers Titleist 681-T, 
allant du fer 2 au pitching wedge, et de deux wedges Vokey 
portant l’inscription «Tiger». Le champion a remporté l’U.S. 
Open, le British Open et le PGA Championship en 2000, 
avant de décrocher le Masters en 2001, devenant le premier 
joueur à détenir les quatre titres majeurs en même temps. 
Si ces faits sont établis, il n’est cependant pas tout à fait sûr 
que Tiger Woods ait vraiment remporté ses 
titres avec les fers mis aux enchères.
«C’est peut-être un set qui m’ap-
partient, mais en tout cas ce 
n’est pas celui que j’ai utilisé 
lors de ces tournois», avait déjà 
déclaré le champion en 2010. 
«Ce set-là se trouve dans mon 
garage.»
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BIRDIE VIEW 
GAGNEZ UN GREEN FEE
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Gagnez deux green fees pour le parcours présenté ici.  
La vue spéciale prise par un drone montre un parcours  

18 trous en Suisse alémanique.

Envoyez-nous le nom du club en question et participez  
au tirage au sort de cinq fois deux green fees.  
Veuillez envoyer votre réponse avec le mot- clé  

«Birdie View» à communication@swissgolf.ch.
Date limite d’envoi: le 5 juin.

LES GAGNANTS  
Le concours publié dans la dernière édition 
était plus simple que prévu: presque tous les 
participants ont correctement indiqué Golf 
Sempachersee (Woodside). Les gagnants 
de deux green fees sont respectivement 
Christian Ammann, Michel Jaccoud, Bettina 
Börner, Esther Schönberger et Gian Andrea 
Guidon. Toutes nos félicitations!GAGNEZ UN GREEN FEE
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Jouer au golf et
profiter de la vie!  

COURS DE GOLF EN ITALIE 
Tél. +41 (0)79 611 44 61

www.ghezzo-golf.com

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

Charmante golfeuse recherche 
un golfeur charmant ... 

Golfeuse soignée, aimant voyager, sportive et mince 
(n.f./hcp 16), née en 1957, recherche un golfeur pour partager 

de merveilleuses parties de golf. Et si ces parties de golf 
débouchent sur une belle relation épanouissante, ce serait 

encore plus enrichissant! 
Vous avez entre 60 et 70 ans, êtes célibataire, avez des intérêts 
variés, êtes instruit, sportif, mince, sûr de vous, avez un style 
de vie soigné, mais quand-même les pieds sur terre et aimez 
voyager. Si vous habitez en Suisse centrale, je serais ravie de 
faire plus ample connaissance avec vous. Votre réponse avec 

photo me parvient sur: putting@gmx.ch

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

À VENDRE
Généreux appartement de 2½ pièces 

au centre de Bad Ragaz.
80m2, ensoleillé et calme, avec ascenseur 
et garage privé, près du terrain de golf. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser 
à: Immobilien7310@hotmail.com

ou par écrit à: Medien Verlag,  
Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus, Chiffre 1/2/2022

Golfeuse d’esprit ouverte (env. 70 ans),  
dispose de suffisamment de temps libre et  

souhaite le partager avec un homme ayant les 
mêmes idées. Vous êtes également très sportif, 

cultivé, cosmopolite, fiable et avez du temps 
pour des parties de golf et d’autres activités, 

petits voyages ou événements culturels et  
vous habitez dans la région de Zurich?  

Alors je me réjouis de recevoir une réponse: 
arina2001@gmx.ch  

INFORMATIONS 
FORMATS/PRIX (CHF + TVA)

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

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

Parution du prochain numéro: 21 juin 2022 
Clôture des annonces: 3 juin 2022 

Je vends ou loue de suite
un droit de jeu à

SEMPACH / KYBURG / 
SAINT APOLLINAIRE

Tél. 062 745 09 77 
ou 062 794 33 16

À vendre de suite  

appartement de 2 pièces 
(54 m2)

au Golf Alvaneu Bad, meublé, avec grande 
terrasse ensoleillée  (68 m2), CHF 550'000.

Demandes à adresser à 
info@xpertsfinanz.ch ou 044 533 20 00

À vendre à Magliaso/TI 

3½ pces dans 
maison mitoyenne 

ou individuelle 
comme résidence principale ou secondaire, 

avec accès direct au terrain de golf.
Renseignements: 079 418 89 10

Droit de jeu à louer

SEMPACH / KYBURG / 
SAINT APOLLINAIRE

Cotisation annuelle 2022 au prorata.
Tél. 079 427 76 65

CRANS-MONTANA: 
Vous êtes golfeurs et désirez  

un pied-à-terre en Valais?
Dans immeuble résidentiel, en bordure du 
 Driving Range et du Green du 8, location à 

l'année 3 1/2 pces meublé, vue à 180° sur le 
golf et les alpes. Balcon, cave, garage. 

CHF 2200 charges comprises. Libre: été 2022. 
Contact: emery.thierry@netplus.ch

Appartement de 3½ pces (75 m2) 
en bordure du Golf Alenda 

(Alicante) à vendre 
2 ch. à c., 2 s. de b., cuisine, parking, meublé 

EUR 129'000.–
fewo-alenda-golf.jimdosite.com 

alenda03679@gmail.com

2 affiliations à vendre  

SAINT APOLLINAIRE, 
SEMPACH & KYBURG

droit de jeu 2022 compris, CHF 15 000.–  
chacune (vendues uniquement ensemble) 

E-mail: spielrecht.frankreich@gmail.com

GOLF PAYERNE
1 action membre à part entière 

CHF 3000.– négociable

haruba@bluewin.ch

Une rareté pour les amateurs de montres

PARMIGIANI FLEURIER TOURBILLON 2/25
de succession, à vendre au plus offrant. 

(Estimation de la valeur d’assurance disponible) 
Tél. 079 421 32 39

 CHF

 220.– at-hena Golf Center   
Dietikon/ZH

043 495 00 10
at-hena.ch

at-hena

at-hena FLAT

+ montage rapide
+ rangement plat
+ y compris les accessoires

02-2022 Inserat ASG_at-hena FLAT_47x30_FR.indd   128.03.2022   08:45:36

sport.sky.ch

Audio disponible en allemand et anglais uniquement

La saison de golf en intégralité 
sur Sky Sport

Pour CHF 19.90 par mois en live & en replay.
Sur tous vos écrans et sans engagement.
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