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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

Peu de gens s’en souviendront. De 1988 à 
1990, trois éditions du Ladies Swiss Classic 
ont eu lieu. Il y a exactement 32 ans, 
Evelyn Orley était la première Suissesse à 
remporter un tournoi du Ladies European 
Tour (LET) à Bonmont. La Zurichoise est 
passée professionnelle en 1990 et a 
remporté son premier titre en play-off 
durant la même saison. Par la suite, la 
double nationale suisse et américaine s’est 
notamment classée trois fois deuxième sur 
le LET, la dernière fois en 1995 lors du 
Ladies Open of Portugal.

La même année, Kim Métraux est née. 
L’aînée des deux sœurs Métraux s’est 
réjouie en mars dernier de sa deuxième 
place, son plus grand succès sur le circuit 
professionnel. Trois mois plus tard seule-
ment, elle célébrait en Italie, entourée de sa 
famille, la première victoire de Morgane 
sur le Ladies European Tour. «Je n’aurais 
pas pu rêver mieux. Ma mère est Italienne, 
j’aime ce pays et nous y avons passé 
beaucoup de temps», a raconté Morgane 
Métraux après le premier triomphe suisse 
sur le LET depuis 32 ans.

Et pourtant, ce détour par 
l’Europe n’était pas prévu à 
l’origine. Comme on sait, 
la Lausannoise s’était 
qualifiée pour la 
première fois l’année 
dernière pour le LPGA 
américain grâce à ses 
bonnes performances. 
Mais ces derniers temps, 
les choses ne s’y sont pas 
déroulées comme prévu et 
Morgane Métraux voulait venir 
«recharger ses batteries» en Suisse. La 
Romande de 25 ans y est parvenue à 
merveille. Après une troisième place en 
Belgique, la joueuse du LPGA s’est imposée 
dans le Piémont avec un eagle en play-off.

Détail amusant: pour la première fois 
depuis longtemps, les deux sœurs y ont de 
nouveau joué ensemble, sous les yeux de 
leur père Olivier et de leur mère Valérie. 
Après le premier des trois tours, Morgane 

et Kim Métraux étaient même ensemble en 
tête du classement. La gauchère a terminé 
le Ladies Open d’Italie à la septième place, 
à trois coups seulement du barrage. La 
victoire historique de Morgane Métraux a 
bien sûr inspiré la couverture de ce 
magazine et l’article que vous découvrirez 
à partir de la page 20.

En septembre, le Ladies European Tour 
aura lieu pour la troisième fois déjà au 
Golfparc Holzhäusern. Vous trouverez 
toutes les informations importantes sur les 
grands tournois professionnels en Suisse à 
partir de la page 52.

A côté du sport de haut niveau, j’aimerais 
vous parler d’une toute autre histoire. 
Marlies Elder a commencé à jouer au golf à 
un âge où beaucoup d’autres pensent plutôt 
à arrêter le sport. Cette Grisonne d’origine 
ne souhaite pas forcément lire son année 
de naissance dans le magazine. Quoi qu’il 
en soit, à plus de 80 ans, elle est certaine-
ment l’une des personnes les plus âgées à 
avoir passé l’examen d’autorisation de 
parcours. Bien préparée, elle a réussi avec 

brio: «Il faut simplement un peu plus 
de patience», conclut cette 

conseillère en gestion de 
carrière. Nous lui avons 
rendu visite au Golfparc 
de Thalwil lors d’un 
entraînement avec le pro 
Hans Henrik Sando et 
avons été impressionnés.

Vous trouverez encore 
beaucoup d’autres histoires 

intéressantes dans le «numéro 
d’été» de notre magazine. Par exemple 

des idées de voyage en Allemagne ou au 
Portugal ou encore un choix de chapeaux 
tendance pour les jours de grande chaleur.

Recevez mes salutations estivales,

EDITORIAL

Chers golfeurs 
et golfeuses,
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EMOTION

Justin Thomas a remporté le deuxième 
Majeur de l'année et son deuxième titre 
au PGA Championship grâce à une 
brillante remontée le jour de la finale et 
à sa victoire en play-off contre son 
compatriote Will Zalatoris. Le Chilien 
Mito Pereira est devenu le héros tragique 
du Southern Hills Country Club. Le pro 
de 27 ans a entamé le tour final avec 
trois coups d'avance et s'est maintenu en 
tête du classement jusqu'au trou no 18. 

Après un drive raté dans l'eau, Pereira 
a dû concéder le premier double bogey 
du tournoi, manquant le play-off d'un 
coup. Au lieu des 2,7 millions de 
dollars et des honneurs de la victoire, 
Pereira n'a reçu que 870 000 dollars de 
prize money. Petite consolation: grâce à 
sa troisième place partagée, le nouveau 
venu sur le PGA Tour passe de la 
100e  place dans le top 50 du classement 
mondial. 



Le héros 
tragique
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1000 
TOURNOIS

Près de 300 000 spectateurs sont attendus à la 
150e   édition de l’Open Championship. Plus de quatre 
fois plus de fans ont demandé un billet d’entrée 
pour  le  tournoi qui aura lieu à St Andrews.
Après l’annulation du tournoi traditionnel en 2020 en 
raison de la pandémie, puis son organisation dans des 
conditions restrictives l’année dernière, le nombre de 
visiteurs devrait battre des records cette année. En 2000, 
lorsque Tiger Woods a remporté son premier titre 
majeur en Europe, 239 000 spectateurs avaient assisté 
aux quatre jours de tournoi. A présent, l’annonce que la 
superstar américaine participera à The Open a claire-
ment augmenté l’intérêt pour l’édition anniversaire. 
Selon Martin Slumbers, directeur général du R&A, 
organisateur du tournoi, plus de 1,3 million de fans dans 
le monde ont demandé des tickets d’entrée; 290 000 
d’entre eux devraient avoir la chance d’y assister à partir 
du 14 juillet. Par ailleurs, 20% des billets seront attri-
bués aux moins de 25 ans, y compris 20 000 billets 
gratuits pour les moins de 16 ans.

1,3 million 
de fans 
DEMANDENT 
UN TICKET 

Ce printemps, Mark Calcavecchia a 
fêté un anniversaire particulier en 
participant pour la 1000e fois (!) à un 
tournoi officiel du PGA Tour et du 
Champions Tour. L’Américain, golfeur 
professionnel depuis 1981, a remporté 
treize titres sur le PGA Tour et quatre 
sur le Senior Tour et a fait partie à 
quatre reprises du Team USA lors de 
la Ryder Cup. Son plus grand succès a 
été son triomphe, à 29  ans, au British 
Open en 1989, lorsqu’il s’est imposé 
en play-off contre les Australiens Greg 
Norman et Wayne Grady à Royal 
Troon.

Au Las Colinas Country Club, Mark 
Calcavecchia a reçu sur le premier tee 
les félicitations et un gâteau de la part 
du président du PGA Tour Champions, 
Miller Brady. Mark Calcavecchia a 
immédiatement remis le gâteau à son 
épouse Brenda, dont c’était l’anniver-
saire le même jour. «Je  peux mainte-
nant frapper depuis les tees super-se-
niors», a plaisanté «Calc». Les choses 
sérieuses commenceront en juillet 
pour lui. Grâce à une dérogation 
accordée par le comité d’organisation, 
il pourra clore sa carrière en Major 
avec le 150e  The  Open à St Andrews. 
A l’origine, sa dernière participation à 
un tournoi majeur était prévue pour 
2020, mais la pandémie puis, un an 
plus tard, une opération du dos ont eu 
raison de ses plans.

The Open 
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2 60
Le Colombien Sebastián Muñoz a réussi pour la seconde fois en une saison à 
jouer le score de rêve de 60 coups sur le PGA Tour. Avant lui, personne n’avait 
encore réussi cet exploit. Il a joué sa première carte de 60, soit 10 sous le par, 
au RSM Classic en Géorgie en novembre, puis a réitéré son exploit avec 12 sous 
le par à l’ouverture de l’AT&T Byron Nelson. Ces deux scores fabuleux ne lui 
ont toutefois pas permis de remporter la victoire. Il a dû se «contenter» à 
chaque fois d’un 3e rang. 

Il faut disposer d’un handicap d’au moins 1,4 pour pouvoir s’inscrire en 
tant qu’amateur à l’un des cent tournois «Local Qualifying» pour l’U.S. 
Open. Mais comme chacun sait, même les bons golfeurs peuvent avoir 
un mauvais jour. Un participant à la qualification a eu besoin de 112 
coups, soit 40 au-dessus du par, pour venir à bout des 18 trous de 
l’Oakwood Country Club. Pour passer à l’étape suivante du «Final 
Qualifying», il fallait rendre 73 coups maximum. Le malheureux ama-
teur avait apparemment perdu un pari avant le tournoi, et il l’aura payé 
sur le difficile parcours de l’Oakwood Country Club.

Tous les records de birdie ont 
été battus à l’AT&T Byron 
Nelson qui s’est joué au TPC 
Craig Ranch. Les profession-
nels de la PGA ont noté la 
bagatelle de 2228 birdies en 
quatre tours, et pas moins de 
104 eagles. C’est le second 
nombre le plus élevé dans 
l’histoire du Tour.

Quatorze joueurs ont donc fini 
à 20 sous le par ou mieux, 
alors que l’année précédente 
on en comptait «seulement» 
six. Comme en 2021, la vic-
toire est allée au Coréen K.H. 
Lee, cette fois avec un résultat 
final de -26. Le vainqueur n’a 
d’ailleurs perdu que trois 
coups en quatre jours. 

2228

fois 

fois 1 112
birdies
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Dans le G425 MAX, le Moment 
d’Inertie total atteint un record de 
10,000 grâce au poids ajustable de 
26 grammes qui déplace le Centre de 
Gravité et qui permet de positionner 
les options Neutre, Draw ou Fade.

3 DRIVERS DISTINCTS
Disponibles en modèles MAX (MOI le plus 
élevé), LST (Low Spin) ou SFT (Favorise le 
Draw) pour s’adapter à votre jeu.

GÉNÉRATEUR DE  
VITESSE
Les trois modèles de Drivers 
bénéficient d’une face 
forgée T9S+ qui génère une 
meilleure flexion pour aider à 
gagner plus de distance.

MEILLEUR 
SUR TOUTE 
LA LIGNE
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RECORD: 
EN  FINALE 
DU PGA TOUR 
À 68 ANS
Cette année, plusieurs records ont été 
battus lors du Zurich Classic of New 
Orleans: le duo Patrick Cantlay et 
Xander Schauffele a établi un nou-
veau record en réalisant un tour de 59 
en fourball au premier tour. Les deux 
Américains ont ensuite remporté ce 
tournoi par équipes avec un score 
record de 29 sous le par. Encore une 
autre étape historique a été franchie 
pendant ce tournoi: à 68 ans, 4 mois 
et 20 jours, Jay Haas est devenu le 
joueur le plus âgé à passer un cut sur 
le PGA Tour. En compagnie de son fils 
Bill Haas, il s’est qualifié de justesse 
pour le weekend. Soulagé, Jay Haas a 
dit: «Je n’ai probablement jamais été 
aussi nerveux sur un putt de cette 
longueur.» A 68 ans, il a ainsi battu le 
«record d’âge» du légendaire Sam 
Snead. Ce dernier, 82 victoires sur 
le PGA Tour, avait réussi son der-
nier cut en 1979. Il était alors âgé de 

67 ans, 2 mois et 23 jours.

Un vin blanc espagnol 
plein de tempérament, 
synonyme de joie de 
vivre et de légèreté, a 
été élu vin de l’été 2022 
par Mövenpick Vins. 
Avec son tempérament 
et sa personnalité 
authentique, le Via 
Cenit Colección Blanco 
du domaine Viñas del 
Cenit en Castille-León 
est un excellent vin 
polyvalent. Il accom-
pagne agréablement 
divers plats d’été, mais 
fait également bonne 
figure en solo. Le vin 
d’été est disponible 
dans les 28 sites de 
Mövenpick Vins et dans 
la boutique en ligne 
sous www.moe-
venpick-wein.ch au prix 
de 21.80 francs. Le

 v
in
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Jay Haas lorsqu’il fut le pro le plus 
âgé jouant une finale sur le PGA Tour,  
et tout au début de sa carrière.  



Infos et réservations: cmclassics.ch ou Crans-Montana Tourisme

Pièces orchestrales et lyriques autour de Bizet,
Mozart, Puccini, Schubert …

Animé par des danseurs argentins 

Romance – 5 août 2022

Tango – 13 août 2022

 Orchestre Valéik Philharmonik - Margaryta Grynyvetska, Direction
 Anastasia Golub, soprano - Valentin Dytyuk, ténor

Michaël Guttman, violon - Lysandre Donoso, bandonéon
Ivo de Greef, piano - Ariel Eberstein, contrebasse

Golf Club Crans-sur-Sierre

Direction musicale : Michaël GuttmanDirection musicale : Michaël Guttman

Passion en Musiques !

Musical emotions
on the Golf Course
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Dans l’Etat australien du Queensland, une femme de 69 ans a été atta-
quée par un kangourou alors qu’elle jouait au golf. Elle a été blessée à la 
tête, aux bras et aux jambes selon la chaîne de TV «9News».
La golfeuse a été transportée à l’hôpital «dans un état stable», a indiqué le 
service d’urgence sur Twitter. Selon les médias, l’attaque du marsupial s’est 
produite à Arundel, sur la très populaire Gold Coast. «La femme est tombée 
après un premier coup de pied, et alors qu’elle était à terre, le kangourou 
lui a asséné d’autres coups de pied», a déclaré Joel McEwan, le responsable 
des services d’ambulance du Queensland. 
Normalement, les kangourous sont plutôt pacifiques, mais ils peuvent 
devenir agressifs s’ils se sentent menacés, a fait savoir le ministère de 
l’environnement du Queensland. Ajoutant: «Bien que le risque soit très 
faible, nous devons tout de même être prudents à proximité des animaux.»

Pour la famille Tenczar du Massachusetts, la 
vie dans leur première maison est devenue un 
cauchemar. Au printemps 2017, Erik et Athina 
Tenczar avaient acheté leurs propres quatre 
murs en bordure du trou no 15 de l’Indian 
Pond Country Club en déboursant 750 000 
dollars. Mais impossible d’utiliser leur jardin 
pendant la saison de golf. Pire encore: des 
vitres ont volé en éclats, les murs de la maison 
ont été cabossés, il a fallu protéger la terrasse 
d’une barrière en plastique et leurs trois 

petites filles devaient porter un casque de vélo 
pour jouer dans le jardin. En quatre ans, 
700  balles de golf ont atterri sur leur propriété. 
Selon le Boston Globe, les Tenczar ont reçu 
4,9  millions de dollars de dommages et inté-
rêts après un jugement en première instance. 
Les responsables du club de golf ont entre-
temps déplacé le 15e tee, tout en annonçant 
aux propriétaires de la villa qu’ils feront appel 
devant l’instance supérieure.

Des balles perdues roulent souvent dans le 
jardin de Ben, le boxer, et de son proprié-
taire David Warren, car ils vivent à proximi-
té d’un terrain de golf. Lorsque Ben, le 
chien, a été opéré, ce ne sont pas moins de 
seize balles qui ont été retirées de son 
estomac.
Un jour, le chien de deux ans avait l’air mal 
en point. «Il y avait une balle de golf dans sa 
gueule, mais je n’ai pas pensé une minute 
qu’il en avait avalé une», a déclaré David 
Warren, six fois grand-père, à des médias 
anglais. Il pensait que le chien avait simple-
ment joué avec la petite balle blanche. Le 
vétérinaire a constaté une «constipation 
spéciale» et, au cours d’une opération d’ur-
gence, il a pu débarrasser Ben des seize balles 
qu’il avait ingurgitées. 
Dylan Payne, chirurgien auprès de Northwest 
Veterinary Specialists, a ensuite précisé: «Il 
s’agit d’une intervention de routine et sans 
risques, mais retirer autant de balles de golf 
est unique. Seize, c’est énorme, même pour 
un boxer.» L’opération a été un succès total. 
Ben est de retour chez lui à Bootle, au nord de 
Liverpool, et se porte comme un charme. 
«Je ne joue pas au golf. Il s’agit donc de balles 
perdues du driving range, que Ben a trouvées 
et dévorées, ce qui montre la qualité des 
golfeurs locaux», a plaisanté David Warren, le 
propriétaire du chien, ajoutant: «Je vais 
probablement acheter des ballons de foot pour 
que Ben puisse jouer avec. Il semble impos-
sible qu’il les avale.»

16 balles  
de golf dans 
le ventre

700 balles de golf dans le jardin: 
5 millions de dédommagement

Les parents Tenczar photographiés 
travers une vitre brisée.  

angourou
attaque une golfeusekUn



La formule unique de collagène, 
pour rester en mouvement.

CODE RÉDUCTION:SWISSGOLF2

MAINTENANT 10% DE RÉDUCTION SUR TOUS 
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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 

Le Danois Rasmus Højgaard 
était au British Masters 
l’auteur du coup le plus 
malchanceux de la saison. 
Au trou no 16, la balle du 
vainqueur de l’Omega Euro-
pean Masters 2021 est tom-
bée dans le trou au deu-
xième coup, avant de 
rebondir dans le rough à 
droite. 
Rasmus Højgaard passe pour 
être la future star du golf. Lui 
et son frère jumeau Nicolai, 
21 ans, ont déjà remporté 
ensemble cinq titres du DP 
World Tour. Rasmus Højgaard 
s’est lancé dans le tour final 
du British Masters avec 
quatre coups de retard sur 
son compatriote Thorbjørn 
Olesen. Mais rien ne s’est 
passé comme prévu, le 
Danois jouant de malchance. 

Sur le trou 16, sa balle a 
atterri d’une distance de 120 
mètres au fond du trou sur le 
seixième green avant de 
rebondir dans le rough. 
Højgaard a quand même pu 
sauver le par sur ce trou, et 
son premier eagle du tournoi 
a été une petite consolation. 
Un fabuleux finish eagle-bir-
die tant au troisième qu’au 
quatrième tour a permis à 
Thorbjørn Olesen de dépasser 
d’une courte tête Sebastian 
Soderberg, longtemps leader 
au clubhouse, et de remporter 
le British Masters. Le Danois 
avait d’ailleurs fêté sa pre-
mière victoire en Valais, sur 
le DP World Tour, remportant 
en 2019 le play-off à cinq 
contre Rory McIlroy, Kalle 
Samooja, Lorenzo Gagli et 
Andres Romero. 

Du trou 
au rough
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Le BMW Philadelphia Amateur Championship s’est déroulé 
pour la 122e fois en juin dernier. Ceux qui ne font pas partie 
des joueurs du top niveau doivent se qualifier pour cet tour-
noi prestigieux. C’est ce qu’a tenté de faire, entre autres, Zane 
Pysher du Green Pond Country Club. Mais sans grand succès. 
Son handicap n’est pas connu, mais ses 134 coups, soit +64, 
ont fait le tour de la planète golf via les médias sociaux. Le 
trou no 16 a été particulièrement amer pour Pysher avec 9 
coups, tout comme le trou suivant, un par 4, où il a noté 18 
avec, entre autres, cinq balles frappées dans l’eau et de 
nombreux autres couacs.
Les joueurs professionnels ne sont donc pas épargnés par les 
tours d’horreur. Pour preuve, la qualification du Valero Texas 
Open sur le PGA Tour, lorsqu’un pro un a rendu un score de 
135, soit 63 au-dessus du par.

Si un ou deux simulateurs sont maintenant monnaie  courante 
dans les nouveaux golfshops, la dernière filiale de Golfimport 
à Sursee est la première en Europe à offrir des zones de 
gazon artificiel d’une surface de 350 m2, avec cinq courts 
trous de golf. «Nous voulons offrir quelque chose de plus 
qu’un proshop traditionnel», dit Yann Güttinger, CEO de 
Golfimport, à la tête de six magasins. Un confortable coffee 
lounge avec des étagères pour les livres et les magazines de 
golf complète l’expérience. Ce shop qui  s’étend sur 500 m2 
propose toutes les marques connues. «Notre ancienne succur-
sale au Golfparc Oberkirch ne faisait que 70 m2. Nous 
sommes contents de pouvoir présenter toute l’offre dans un 
nouvel espace situé juste à la sortie de l’autoroute à Sursee», 
ajoute Yann Güttinger.

Comme il est encore d’usage dans les clubs traditionnels, le Fort 
Lauderdale Country Club en Floride, fondé en 1926, offre à ses 
champions de club une place de stationnement réservée.
Alors que le président ou les capitaines arrivent probablement en 
SUV, le meilleur joueur du moment arrive en deux roues. Pas 
étonnant, car le nouveau champion du club chez les hommes n’a 
que 14 ans. Il a donc obtenu une place spéciale avec son propre 
support à vélos.

Le premier magasin 
doté d’une «zone de jeu»

64 au-dessus du par

Golfimport offre cinq trous 
courts recouverts de gazon 

synthétique dans le nouveau 
shop de Sursee.

Parking spécial



Golf

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

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

Réservez dès maintenant votre  
caddie grison et bénéficiez d’un  
tee time garanti.
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ÉDITION 
ANNIVERSAIRE

Avec l’arrivée du soleil, les golfeuses et 
golfeurs malins misent sur le 3xDry 
Cooler® d’ALBERTO Golf. 
Ces pantalons et ces jupes de golf respi-
rants régulent la température et aident 
ainsi de façon active le corps à se rafraî-
chir naturellement. Une large palette de 
coupes parfaitement seyantes avec de 
nouvelles couleurs estivales, qui, à côté 
des grands classiques que sont le bleu, le 
noir et l’anthracite, répondent à tous les 
désirs. Les vêtements 3xDry Cooler® 
assurent une liberté de mouvement totale, 
grâce à un tissu bi-élastique à 40% qui ne 
déforme pas la coupe. Tout ceci avec un 
temps de séchage trois plus rapide que 
pour les tissus traditionnels.
www.alberto-pants.com

PLUS DE 
FRAÎCHEUR 
SUR LE 
 PARCOURS 

La 20e Swiss Golf Week de l’ASGI aura lieu du 18 au 22 juillet en 
Valais. Malgré un nombre de places nettement plus élevé cette 
année, le tournoi sur quatre jours affiche de nouveau complet.
La première édition de la Swiss Golf Week s’était tenue en 2002 sur 
les parcours de Payerne, Vuissens, Les Bois et Gruyère. Le concept 
de base et le succès de ce «flagship event» ne s’est jamais démenti 
depuis. L’édition anniversaire aura lieu sur les quatre parcours 
valaisans de Crans-Sur-Sierre, Leuk, Sierre et Sion. «Les distances à 
parcourir pour les quatre groupes de 144 golfeurs sont particulière-
ment réduites et le grand choix d’hôtels ainsi que les nombreuses 
autres offres touristiques font du Valais une destination particuliè-
rement intéressante pour nos invités», selon Nicole Messerli-Haldi, 
collaboratrice de l’ASGI, et l’une des «accompagnantes de groupe» 
officielles. 
La Swiss Golf Week débutera avec une grande journée d’ouverture 
au Golfclub Leuk, et se terminera après quatre jours de tournoi par 
un dîner individuel pour chacun des quatre groupes, avec des 
messages vidéo et l’annonce simultanée des résultats dans les 
quatre clubs. 
«L’année passée, nous avons dû renoncer à la soirée finale en 
commun en raison de la pandémie. Nous avons reçu de bons échos 
des participants, et en plus cela rend l’organisation nettement plus 
facile», explique Nicole Messerli. Actuellement, 576 golfeuses et 
golfeurs venant de 63 clubs sont inscrits. Mais les quelque trente 
personnes se trouvant sur la liste d’attente ne désespèrent pas de se 
faire repêcher.  
«C’est peut-être difficile à croire, mais la Swiss Golf Week grève le 
budget de notre organisation», précise Pascal Germanier, secrétaire 
général de l’ASGI. «Selon l’année, nous devons mettre sur la table 
entre 150 et 200 francs de plus pour notre ’flagship event’. Mais 
nous le faisons avec plaisir.»



PLANET GOLF

DES CÉLÉBRITÉS 
S’ENGAGENT
POUR LA RELÈVE
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Début juin, le Sport Talents Charity Day a eu lieu 
pour la septième fois à Crans-Montana. Diverses 
légendes du ski et autres célébrités ont joué au 
golf au bénéfice de la relève.
Certains athlètes n’oublient pas que le chemin vers 
les sommets peut être long et difficile, même après 
avoir remporté d’énormes succès comme des titres 
de champion du monde ou des victoires olym-
piques. Afin de récolter des fonds pour la relève 
sportive valaisanne, le tournoi de bienfaisance 
«Sport Talents» réunit chaque année des sportifs de 
haut niveau sur le parcours de golf de Crans- 
Montana.
Ainsi, cette année, les skieurs de Coupe du monde 
Daniel Yule, Loïc Meillard et Luca Aerni, les cham-
pions olympiques Didier Défago et Sophie Lamon, 
les légendes du ski Erika Hess, Philippe Roux et 
William Besse, les joueurs de tennis Yves Allegro 
et Marco   Chiudinelli ainsi que le footballeur 
Stéphane Grichting ont participé au tournoi de golf 
en faveur des jeunes sportifs.
«C’est un honneur de s’engager pour les jeunes 
sportifs et c’est toujours un plaisir de partager de 
bons moments sur le golf de Crans-Montana», a 
déclaré Luca Aerni, qui s’est classé au 4e rang avec 
son équipe, tandis que l’équipe de Daniel Yule a 
gagné le tournoi.
Le Sport Talents Charity Day de cette année a 
permis de récolter 40 000 francs, qui seront versés 
à Ski Valais et au Panathlon Club Valais.

Team  Didier  Defago

Team Daniel Yule

Daniel Yule

Didier Defago

Erika Hess

Loic Meillard Stephane Grichting



 Morgane 
Métraux 
 remporte son 
 premier  titre 
en Europe 

Le détour spontané par le Ladies European Tour a été doublement profitable à  
Morgane Métraux. Après sa troisième place en Belgique, la joueuse du LPGA remporte  
dans le Piémont son premier tournoi sur le LET, grâce à un eagle en barrage. 

STEFAN WALDVOGEL

COVER STORY
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 remporte son 
 premier  titre 
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Morgane Métraux célèbre le plus
grand triomphe de sa carrière.
Ci-contre: les deux sœurs après 
l’exploit du premier tour.
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a Lausannoise a joué sept tournois sur le LPGA améri-
cain cette saison. Elle a obtenu son meilleur résultat 

en se classant 27e dès la première compétition. Or, derniè-
rement, Morgane Métraux a manqué quatre fois le cut et 
avait prévu de venir «recharger ses batteries» en Suisse 
romande. Mais la proette de 25 ans a changé ses plans et 
s’est inscrite au Belgian Ladies Open. Elle y a notamment 
réussi un tour de 65, le meilleur score du tournoi. Au fi-

nal, Morgane Métraux a décroché une 
solide 3e place et une invitation pour le 
Ladies Italian Open dans le Piémont. «A 
vrai dire, j’ai beaucoup hésité. J’aurais en 

effet dû rentrer aux Etats-Unis, même si ce n’était que 
pour une semaine d’entraînement. Mais je me suis dit 
qu’avec les sensations que j’avais eues en Belgique, je me 
devais d’en profiter. Et je ne voulais pas non plus regretter 
de ne pas être allée dans le Piémont.» Pas de trace de re-
grets, c’est spontanément planifié et dans la bonne humeur 
que le voyage l’a menée dans le Piémont tout proche.
Olivier, le père, a dû réorganiser son emploi du temps 
pour accompagner sa fille en tant que caddie. Etant don-
né que sa sœur Kim et sa mère Valérie avaient pris les 
devants, la famille Métraux s’est retrouvée au complet au 
Golf de Margara: «Cela faisait deux ans qu’on n’était plus 
tous les quatre sur un tournoi. C’était vraiment sympa et 
totalement inattendu», a déclaré en riant Kim Métraux, 
qui, comme on le sait, joue régulièrement sur le Ladies 
European Tour, mais avait délibérément fait l’impasse 
sur le tournoi belge.

DOUBLE TÊTE APRÈS LE PREMIER JOUR
Le résultat après le premier des trois tours est d’autant 
plus réjouissant. Les deux sœurs lausannoises ont pris 
ensemble la tête du leaderboard avec 67 coups chacune, 
soit cinq sous le par. «J’étais au départ du 18 quand j’ai 
vu que Morgane était en tête au clubhouse à -5», raconte 
la sœur aînée. Et cela l’a motivée pour un dernier birdie. 

De son côté, Morgane, la droitière, a terminé le premier 
tour avec quatre birdies d’affilée. 
Au deuxième tour, les birdies se sont faits rares pour les 
sœurs Métraux. Morgane a joué 16 fois par et deux birdies 
pour un tour de 70, gardant ainsi sa place dans le dernier 
flight pour la finale. Partie au 10, Kim a commencé par un 
bogey et a perdu un peu de terrain avec un tour dans le par.
Dans le troisième et dernier tour, Morgane Métraux a dé-
marré fort avec un birdie sur le premier trou, mais ensuite, 
les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait: 
«Je n’ai pas très bien drivé. J’étais dans le par après qua-
torze trous et je me suis mis un coup de pied aux fesses! 
J’ai pensé: vas-y à fond et ne regrette rien.» Sur les quatre 
derniers trous du Golf Club Margara, Morgane Métraux a 
retrouvé ses sensations du premier tour. Avec deux putts 
de 3 mètres et un autre de 3 centimètres, elle a réussi trois 
birdies en série. Avec un dernier birdie sur le par 5 du 18, 
la victoire aurait pu devenir réalité sans prolongation, 
mais sa balle a boudé le trou après un lip-out.
Sa carte de 69, soit un total de dix sous le par, lui a toutefois 
permis de disputer un barrage à trois contre l’Anglaise 
Meghan MacLaren et l’amatrice italienne Alessandra 
 Fanali, toutes deux également en tête du classement avec 
67 coups et un birdie sur le par 5 final.

LA PLUS IMPORTANTE VICTOIRE DE SA CARRIÈRE
C’est sur ce même trou qu’Alessandra, Meghan et 
 Morgane ont enchaîné pour le play-off, 5 minutes après 
que cette dernière eut signé sa carte. Les deux premières 
ont de nouveau réalisé un 4 sur le 18, mais cela n’a pas 
suffi pour remporter la victoire. Morgane Métraux a réagi 
sur le par 5 de 450 mètres en réalisant le premier eagle du 
tournoi d’un peu plus de cinq mètres et s’est assurée le 
chèque de la victoire de 30 000 euros. «Je ne réalise pas 
du tout, a déclaré la Lausannoise après son triomphe, je 
suis juste heureuse de mon finish. C’est le premier play-
off que je gagne, c’est vraiment une sensation géniale», 
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s’est réjouie la Lausannoise après sa première victoire sur 
le Ladies European Tour. «Je n’aurais pas pu rêver mieux. 
Ma mère est Italienne, j’adore ce pays et nous avons 
beaucoup séjourné ici par le passé», a déclaré Morgane 
Métraux aux journalistes.
En juin dernier, elle avait remporté son premier titre aux 
Etats-Unis sur le Symetra Tour pour un prize money de 
30 000 dollars. Sa victoire en Italie lui rapporte le même 
montant mais lui assure avant tout un plein droit de jeu 
pour les deux prochaines années sur le LET.

Kim Métraux a terminé le Ladies Open d’Italie à la 7e place, 
à trois coups seulement du barrage. Après sa 2e  place en 
Afrique du Sud, il s’agit du deuxième meilleur résultat de 
la saison pour la proette romande de 27 ans. 
Immédiatement après cette sortie en famille très réussie, 
les chemins des deux championnes se sont à nouveau 
séparés. Kim s’est rendue en Suède pour le Scandinavian 
Mixed, tandis que sa sœur cadette est retournée sur le 
LPGA américain et a  terminé 12e au Shoprite LPGA Classic 
à Galloway (New Jersey). •

A gauche: Olivier Métraux, père et caddie, 
observe le coup frappé par Morgane. 

Ci-dessous: Kim (à g.) et Morgane Métraux 
étaient toutes deux en tête du leaderboard
après le premier tour. 

Tout en bas: la famille Métraux s’est
retrouvée au complet au Golf de Margara. 



BACKGROUND

Les golfeurs de haut niveau investissent 
beaucoup de temps dans leur condition 
physique. Quelques exercices simples 
permettent également aux golfeurs de 
loisir de prévenir d’éventuelles blessures 
pendant la haute saison.  

LEILA ÜNGÜN

GOLF 
FITNESS 
POUR 
TOUS
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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
GL

EM
ENTATION DE SUCCESSION 

PROMOTION

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

Le swing de golf est l’un des mouvements sportifs les 
plus compliqués qui existe. Il requiert de la stabilité et de 
la puissance au bas du corps, et une grande force explo-
sive au haut du corps, le tout couplé avec une excellente 
coordination. Pour ce faire, le golfeur a besoin de vitesse 
et de force, qui ne peuvent pas être atteintes sans une 
mobilité, un équilibre et une stabilité suffisants. L’amé-
lioration du potentiel physique devient un facteur incon-
tournable dans le golf moderne pour réaliser des 
performances remarquables mais aussi pour prévenir 
d’éventuelles blessures.
Pendant la saison de golf, pour pouvoir profiter au mieux 
de ses capacités physiques, il est important de maintenir 
une régularité au niveau des entraînements de fitness. Au 
moment où la saison de golf bat son plein, vous voulez 
forcément vous sentir en forme lorsque vous êtes sur le 
parcours. En planifiant quelques exercices réguliers de 
fitness en fonction de votre golf, vous éviterez d’avoir mal 
avant, pendant ou après votre partie, vous éprouverez 
plus de plaisir et vous préviendrez surtout d’éventuelles 
blessures. Essayez de vous entraîner deux fois par 
semaine pendant la saison et ne sacrifiez pas l’entraîne-
ment technique du golf, qui joue un rôle primordial dans 
la performance et permet également d’éviter certaines 
com pensations qui pourraient amener à une blessure.
Voici quelques exercices simples qui vous aideront à main-
tenir votre forme tout au long de la saison golfique.

Reculez une des deux jambes en arrière. Soulevez le talon du pied 
situé à l’arrière. Contrôlez la longueur du pas vers l’arrière afin de 
conserver un angle d’environ 90° au niveau des articulations des 
deux genoux. Les bras sont allongés sur les côtés, le Theraband 
est tendu sur le buste et les bras se rapprochent l’un vers l’autre. 
En faisant un pas en arrière, effectuez en même temps une 
rotation du tronc vers le côté et en direction du pied de devant. 
Les abdominaux doivent rester engagés du début à la fin de 
l’exercice, la tête peut tourner ou rester fixe au centre.

Fente avec rotation
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BACKGROUND

A quatre pattes, contractez les abdominaux et poussez le nombril  
en direction du plafond, ce qui vous aidera également à maintenir  
l’équilibre. Soulevez un bras en avant (tenir une extrémité du 
 Theraband dans la main et fixer l’autre sous le genou) et ensuite  
la jambe opposée vers l’arrière en engageant tous les muscles.  
Gardez le dos bien droit et la tête alignée. 

Tendre les bras devant soi avec le Theraband (solidement attaché, 
par exemple à une poignée de porte) pour la résistance dans l’aligne-
ment central du corps (lentement sur deux temps). Fléchir les bras 
pour amener les poignets en direction du sternum (sur deux temps). 
Ne pas modifier la posture précédemment mise en place. Le ventre 
rentré, vous devez sentir le travail des muscles profonds du tronc.

Allongez-vous sur le côté en prenant appui sur l’avant-bras,  
l’angle du coude à 90°. Décollez vos hanches du sol, les deux  
genoux l’un sur l’autre à un angle de 90° et le Theraband attaché 
au-dessus des genoux. 
Veillez à bien aligner la cheville, le genou, la hanche et l’épaule  
sur le même plan.
Contractez votre sangle abdominale. Rester en position statique  
alors que vous ouvrez le genou vers l’arrière pour travailler les  
rotateurs externes de la hanche. Les pieds restent l’un sur l’autre  
(ne pas les décoller lors de l’ouverture du genou vers l’arrière  
et garder le bassin stable).
Dès que le temps imparti est écoulé, changez de côté pour renforcer 
vos abdos obliques droits et gauches de manière homogène. 

Gainage Superman 
(stabilité du tronc) 

Pallof-press (exercice  
anti-rotation pour abdos) 

Leila  Üngün,  
Swiss Golf Master 
Coach Fitness  
Suisse romande

Prendre la position d’adresse, les abdominaux engagés avec une 
légère rétroversion du bassin pour éviter de cambrer le bas du dos, 
le Theraband en tension au niveau de la taille-hanche, les bras 
fléchis à 90°, puis tirer le Theraband vers l’extérieur (sans décoller 
les coudes du corps). Vous devez sentir les omoplates se rapprocher 
l’une vers l’autre.

Travail de posture 
(coiffes des rotateurs et 
ceinture scapulaire) à l’adresse 

Planche latérale (obliques et 
rotateurs externes de la hanche) 



10
parcours

Classement 

individuel
et par équipe

Des prix et voyages 
d’une valeur de plus de  

CHF 120’000
y compris 

«Race to Andalucia»

Dimanche le 10 juillet 2022:

Migros Golf
Challenge

Le̓ssentiel est de participer!
golfparks.ch/challenge

Cadeaux de

départ
généreux

Holzhäusern
• Limpachtal • Losone  
• Moossee • Oberkirch 
• Otelfi ngen • Sagogn

• Signal de Bougy
• Sion • Waldkirch

Presenting Partner:Partenaires de prix: Andalucia Tourism Board, Costa del Sol Tourism Board, Ona Valle 
Romano Golf Resort, Villapadierna Golf Club, Peralada Resort, Steigenberger Golf Resort El 
Gouna, Golf in Austria, Quellness Golf Resort Bad Griesbach, Swiss Alps Andermatt, Titleist
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Du 4 au 7 juillet, onze nations disputeront 
l’European Masters Team Championship 65+ au 
Golf and Country Club Bonmont. Les Suissesses 
qui l’ont déjà gagné trois fois sont donc claire-
ment les favorites.
Lors de ce huitième Masters Team Championship, 
quatre golfeuses joueront en strokeplay: le premier 
jour sera consacré au four-ball-best-ball, suivi de 
deux jours de simples. Les Suissesses ont gagné 
l’année dernière en République tchèque et se sont 
déjà illustrées en 2017 et 2019.
Comme d’habitude, le Trophée Marisa Sgaravatti, 
réservé aux joueuses de 50 ans et plus, sera 
organisé en parallèle à Bonmont en juillet. Celui-ci 
se dispute par équipes de six golfeuses au 
maximum. Les deux premiers jours sont consacrés 
à un strokeplay sur 36 trous, suivi de deux tours de 
matchplay. Dans ce format, les Italiennes prendront 
le départ en tant que tenantes du titre.
«Nous attendons au total plus de 130 participantes 
de dix-sept pays européens, des golfeuses passion-
nées avec une riche expérience en compétition, qui 
continuent à se battre pour les plus grands trophées 
sportifs dans leurs catégories respectives», se 
réjouit Bettina Fopp, présidente
de la Swiss Senior Ladies Golf Association (SSLGA), 
qui organise ce grand évènement pour la troisième 
fois en Suisse, après 1989 et 2007.

European Masters 
Team Championship 65+ 
à Bonmont

optilink.ch

GOLF 
NEWS

201901D Tour V5 Jolt 201911D Slope 
Tour V5 Shift

JAHRE
ANS

CHF 399.− CHF 499.−

CHF 169.−

362110 black

Phantom 2 GPS

362111 orange
362112 blue

362113 camo
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Comme prévu, le concours pour un 
«weekend caddie» en Engadine a suscité 
un très grand intérêt. Le prix revient à 
Anneliese Huser Mugglin. La Zurichoise 
gagne ainsi un weekend pour deux 
personnes avec deux parties de golf à 
Samedan et à Zuoz, chaque fois accompa-
gnée par 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. 
Depuis la saison dernière, les personnes 
souhaitant bénéficier des services d’un 
caddie sur l’un des parcours des Grisons 
peuvent le réserver gratuitement sur  
golf.graubuenden.ch

Des caddies 
très demandés 

Migros veut agrandir 
Otelfingen

En raison de la forte demande, Migros 
voudrait doter le Golfparc d’Otelfingen de 
trois nouveaux trous et d’une nouvelle 
aire d’entraînement. Le projet sera soumis 
aux assemblées communales à la fin de 
l’année. 
Actuellement, le Golfparc Otelfingen 
dispose d’un parcours 18 trous, d’un 
parcours «Champion» de 6 trous et d’une 
boucle de 6 trous destinée aux débutants. 
Les six trous «Champion» existants doivent 
être complétés prochainement par trois 
trous supplémentaires. Un nouveau 
parcours Pitch&Putt de 9 trous et un 
bâtiment plus grand sont également prévus. 
Il y a trois ans, Migros avait prévu un 
agrandissement plus important, mais n’a 

pas pu réaliser ce projet malgré le soutien 
de la commune d’Otelfingen, puisque le 
canton de Zurich a refusé l’extension du 
parcours de golf sur des terres agricoles. 
La commune soutient également le 
développement à l’intérieur du Golfparc 
existant. Pour cela, le plan d’aménagement 
actuellement en vigueur doit être adapté et 
accepté par la population des deux 
communes d’implantation, Dänikon et 
Otelfingen. Selon Yves Thierrin, directeur 
du Golfparc Otelfingen, les trois trous 
supplémentaires seront disponibles «au 
plus tôt en 2024». Il n’est pas encore en 
mesure de chiffrer aujourd’hui l’ampleur 
de  l’investissement total.

Simon, l’un des treize caddies 
qui accompagnent les visiteurs 

sur les parcours grisons. 

Le plan montre l’aménagement 
des trois nouveaux trous dans 

la zone jaune. En violet, le 
nouveau Pitch&Putt de 9 trous.  



Les 100 ans 
du Golf Club 
de Genève
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qui ne jouaient pas au golf, mais qui pouvaient manger et 
boire au restaurant en tant que membres passifs. Lors de 
l’assemblée générale, il avait été décidé que les repas ne 
devaient pas coûter plus de 3.50 francs, boissons ou café 
non compris. Les tarifs officiels des caddies de l’époque 
sont également intéressants: 1.80 franc pour un tour de 
18 trous, 1.20 franc pour 12 trous. Parallèlement, les 
membres étaient invités à contribuer au remboursement 
des dettes du club, qui s’élevaient alors à 11 000 francs.

DEUX DÉMÉNAGEMENTS 
Pendant la guerre, Genève s’en est relativement bien 
sorti, le club n’ayant dû mettre à disposition que deux des 
18 trous pour la bataille agricole du plan Wahlen. En 
1951, les femmes ont enfin pu bénéficier de leurs propres 

La première liste de prix officielle existe encore. En 1922, 
le green fee coûtait 2 francs en semaine et le double 
pendant le weekend. Il est intéressant de noter que les 
hommes payaient une cotisation annuelle de 125 francs, 
alors que les femmes ne payaient que 65 francs et les 
couples bénéficiaient de surcroît d’un «rabais». Les avan-
tages pour les partenaires sont restés, sinon le Golf Club 
de Genève a complètement changé par rapport aux 
débuts. Le premier parcours a été construit à Onex, 
notamment en raison de la proximité de la ligne du tram. 
Une photo du premier clubhouse, plutôt modeste, se 
trouve encore dans les archives, mais la plupart des 
autres dossiers des origines n’ont pas été conservés.
Peu avant la Seconde Guerre mondiale, 200 membres 
actifs étaient inscrits, auxquels s’ajoutaient 34 personnes 

Le seul club de golf du canton de Genève profite 
depuis 1973 de sa situation parfaite. Outre les 
750 golfeuses et golfeurs actifs, 250 personnes 
cotisent une jolie somme pour pouvoir manger au 
restaurant. Quelques anecdotes tirées des 100 
ans d’histoire du club montrent cependant qu’il 
n’en a pas toujours été ainsi.  

STEFAN WALDVOGEL
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Le terrain avant la construc-
tion en 1973 et le parcours tel 
qu’il se présente aujourd’hui. 



douches dans le clubhouse agrandi. Trois ans plus tard, 
les responsables ont pu acheter le Domaine des Evaux 
adjacent, mais il fallut attendre 1965 pour que le nouveau 
clubhouse et le parcours dessiné par l’architecte Don 
Harradine soient achevés. Mais le bonheur fut de courte 
durée puisque, en raison d’un projet de route prévu à 
Onex, il a fallu rapidement chercher un nouveau site. 
En 1970, la société immobilière du Golf d’Onex a pu 
acheter le Domaine de Bessinge sur les hauteurs de 
Cologny. Parallèlement, la vente du terrain d’Onex au 
canton de Genève a généré un bénéfice considérable de 4 
millions de francs. Les golfeurs genevois ont ainsi pu 
s’offrir les services de l’architecte américain Robert Trent 
Jones. Son offre de 2 millions de francs était deux fois 
plus chère que celles d’autres stars du métier, mais appa-
remment «nettement plus avantageuse que son tarif 
habituel», comme on peut lire dans le procès-verbal de 
l’assemblée générale de 1970.
En mai 1973, le déménagement à Bessinge a eu lieu. Trois 
ans plus tard seulement, le premier Rolex Trophy a été 
lancé. Sous la forme de ProAm, il a fait partie intégrante 
du Challenge Tour pendant longtemps. En 1982, Genève 
a organisé le Championnat du monde amateur féminin, 
et cette année, l’Arnold Palmer Cup constitue un autre 
évènement sportif majeur (voir encadré).

DES LISTES D’ATTENTE DEPUIS LES ANNÉES 
SOIXANTE
Le restaurant a toujours fait l’objet de discussions. En 
1967, il a été décidé que le weekend, on ne servirait plus 
qu’un buffet froid et un plat du jour. Et que le restaurant 
restait fermé le lundi par respect pour le personnel. 
Malgré le fait qu’il existait déjà à l’époque une liste d’at-
tente pour les nouveaux membres – une liste qui existe 
toujours à l’heure actuelle. 
«Nous sommes certainement dans une situation privilé-
giée, à deux pas de la ville de Genève», souligne François 
Lautens, qui occupe depuis près de 23 ans la fonction de 
manager dans ce club de tradition et qui est, entre autres, 
responsable des 16 greenkeepers.

LES MEMBRES MONTENT UN SPECTACLE
A Genève, on a beaucoup investi dans le parcours ces 
dernières années, tout en proposant aux membres une 
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Le clubhouse construit en 1923 
(à g.). Voici à quoi ressemblait 
le clubhouse actuel avant son 
extension.
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offre très large avec beaucoup de 
tournois sportifs, mais aussi de nom-
breuses manifestations sociales, 
allant de soirées thématiques spé-
ciales à des conférences passion-
nantes sur les nouvelles technologies. 
«Un point fort vers la fin de l’année 
de jubilé sera certainement le spec-
tacle monté par quelques membres 
sur la vie du club et des personnages 
particuliers. Nous faisons cela tous 
les dix ans environ», raconte François 
Lautens, qui prendra sa retraite à la 
fin de l’année. Cela fait presque deux 
ans que l’on planifie et que l’on répète 
ce spectacle créatif présenté pendant 
trois soirées au clubhouse.
En général, il faut beaucoup de temps pour passer de la 
liste d’attente au statut de membre actif. A Genève, on 

reste volontiers discret sur les détails, 
de même que sur les finances d’entrée. 
«Chez nous, on ne joue qu’environ 
17 000 parties par an, ce qui est nette-
ment moins qu’ailleurs. En revanche, 
nous organisons une centaine de 
manifestations sportives qui attirent 
parfois jusqu’à 200 personnes», 
explique François Lautens à ce propos.
Les hôtes avec un handicap de 28 ou 
plus peuvent jouer en semaine sur le 
parcours exigeant mais magnifique. 
Le premier green fee de 2 francs est 
monté entretemps à 200 francs. En 
comparaison, le repas de l’assemblée 
générale est resté assez bon marché: 
au lieu de 3.50 francs, il en coûte 

désormais 78 francs, boissons non comprises comme à 
l’époque. •

HIGHLIGHT: ARNOLD PALMER CUP

Il y a exactement 40 ans, le Golf Club de Genève organisait 
le Championnat du monde amateur féminin. Pour marquer 
cet anniversaire, les douze meilleurs étudiants et les douze 
meilleures étudiantes des Etats-Unis affronteront le Team 
International du 1er au 3 juillet 2022 à l’occasion de l’Arnold 
Palmer Cup. 
Cette compétition annuelle par équipes, dans le style de la Ryder 
Cup, a été créée par Arnold Palmer et la Golf Coaches Association 
of America. Elle a eu lieu pour la première fois il y a 25 ans au Bay 
Hill Club & Lodge à Orlando, en Floride. La Palmer Cup s’est déjà 
déroulée sur quelques-uns des plus beaux parcours du monde, tels 
que The Old Course à St Andrews, The Royal County Down, Royal 
Portrush, Baltusrol, The Honors Course ou Cherry Hills. En 2018, 
le grand évènement a eu lieu à l’Evian Resort, avec notamment la 
Genevoise Albane Valenzuela au sein du Team International.

«Pour le centenaire du club, la première Arnold Palmer Cup en 
Suisse est certainement le point fort sur le plan sportif. Prati-
quement toutes les grandes stars de la PGA ont déjà participé 
à la compétition en tant qu’étudiants élite», explique François 
Lautens, directeur du Golf Club de Genève.
Ainsi, 68 anciens joueurs de l’Arnold Palmer Cup ont remporté 
un total de 284 victoires sur le PGA, LPGA et European Tour, 
dont Dustin Johnson, Collin Morikawa, Bryson DeChambeau, 
Graeme McDowell, Lucas Glover, Jon Rahm ou Justin Thomas. 
Les Etats-Unis sont en tête de la Palmer Cup avec 13 victoires 
contre 11 et un match nul. 
L’entrée est gratuite pour les spectateurs. Les 48 meilleurs 
amateurs et amatrices du globe garantissent un golf de 
niveau mondial.
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Le golf au milieu d’un panorama alpin  
à couper le souffle 

L’un des plus beaux parcours de golf alpin de 18 
trous vous attend dans l’eldorado d’Engelberg-Titlis, 
à une altitude de près de 1000 mètres. Débutant, 
professionnel et hôte, chacun est le bienvenu. 
Jouer au golf à Engelberg constitue une expérience 
à double titre: le panorama montagneux excep-
tionnel et les défis golfiques forment une parfaite 
harmonie entre sport et nature. Jusqu’au mois 
d’octobre vous pourrez améliorer votre handicap 
sur le parcours de 18 trous dans un environnement 
féérique. Mieux, en logeant dans l’un des cinq 
hôtels de golf, vous jouerez à moitié prix. Petite 
astuce pratique: lorsqu’une chaleur étouffante 
règne en plaine, il est toujours agréable de jouer à 
Engelberg.

Hôtels de golf à Engelberg

WALDEGG ****
L’hôtel 4-étoiles très accueillant dans les 

hauteurs d’Engelberg propose aux hôtes des 

chambres doubles superior et delux modernes. 

L’espace bien-être avec bain d’eau saline alpine, 

sauna, bain de vapeur et odorium est idéal pour 

se détendre après une partie de golf.

EIENWÄLDLI ***SUP
Cet hôtel au confort 4-étoiles est situé à seule-

ment 500 mètres du terrain de golf. Il dispose 

d’un grand espace bien-être avec offres wellness 

journalières, des chambres spacieuses récem-

ment réaménagées ainsi que d’un restaurant 

convivial de style alpin proposant une cuisine 

authentique.

KEMPINSKI PALACE *****SUP
Dans le somptueux bâtiment de 1905 récemment 

rénové, l'histoire et la modernité se fondent dans un 

design exclusif. Outre les chambres et les suites, les 

restaurants et bars ainsi que le spa unique avec piscine 

à débordement offrent une vue imprenable sur le 

panorama alpin..

BELLEVUE-TERMINUS ****
Un style de vie urbain au milieu d’une véritable splendeur 

alpine. Un hôtel tourné vers l’avenir, dont les racines 

remontent à la Belle Époque. Le design, unique en son 

genre, allie qualité, confort et mode de vie.

 

BÄNKLIALP ***
Ressentir son corps avec tous les sens. Laissez- vous 

séduire par l’ambiance sympathique et familiale de cet 

établissement et surprendre par l’excellente cuisine.

PROMOTION



    Il faut être 
très patient
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de carrière. A cette époque, elle ne pouvait pas facilement 
prendre des jours de congé. «J’apprécie d’autant plus de 
pouvoir faire deux à trois fois par semaine mes trois tours 
sur le parcours 3 trous du driving range de Thalwil.»

UN «GRAND EXEMPLE»
Il n’a pas fallu beaucoup de persuasion de la part de son 
nouveau compagnon. «Pierre joue régulièrement à 
Kyburg. Etant moi-même cavalière de longue date, je n’ai 
jamais rien eu à faire avec des raquettes ou des balles. 
Mais je voulais apprendre quelque chose de nouveau 
après ma retraite», affirme l’octogénaire devenue golfeuse 
il y a un peu plus de quatre ans.
«Passer mes journées assise sur le canapé ne me convient 
pas, même si je dois bien sûr ménager mes forces sur le 
parcours un peu plus que les jeunes», explique la golfeuse 
habillée mode, après une leçon avec le Swiss PGA Pro 
Hans Henrik Sando. «Il a été très patient avec moi et nous 
avons aussi beaucoup ri ensemble», dit-elle à propos du 
Norvégien d’origine. «Marlies est un modèle extraordi-
naire pour tous les golfeurs et golfeuses. Son attitude est 
toujours positive et avec son swing légèrement adapté 
elle pourra sans doute profiter encore longtemps du golf», 
estime le teaching pro que sa cliente a l’habitude de gâter 
avec les «meilleurs croissants aux amandes du monde».
«A 84 ans, elle était certainement la joueuse la plus âgée 

Son premier souvenir d’enfance concernant le golf était tout 
sauf positif. «Adolescente, je ne comprenais pas pourquoi 
les beaux arbres fruitiers du Giessenpark à Bad Ragaz 
devaient être abattus pour faire place au nouveau parcours 
de golf», raconte Marlies Elder en se rappelant les années 
cinquante. Les «très anciens» trous de la zone Heulösern 
avaient été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale 
pour la bataille agricole du plan Wahlen. Après cette inter-
ruption, le golf a officiellement commencé le 15 juin 1957 
sur les neuf premiers trous, situés juste à côté de l’hôtel. 
A cette époque, Marlies Elder était attirée par le vaste 
monde. «En tant qu’épouse d’un géophysicien anglais 
travaillant dans l’industrie pétrolière, j’ai vécu entre 
autres en Libye, en Amérique du Sud et en Egypte, mais 
la plupart du temps, je n’avais pas le droit de travailler 
dans ces pays», raconte cette Grisonne qui a grandi à 
Coire et Bad Ragaz, et qui vit depuis de nombreuses 
années dans la ville de Zurich. 
C’est en tant qu’expatriée en Egypte qu’elle s’est frottée 
au golf pour la première fois. «J’ai bien aimé mais à 
l’époque, il était impossible de se rendre seule en taxi sur 
le parcours de golf, cela n’a donc abouti à rien.» Plus tard, 
Marlies Elder a travaillé comme responsable RH pour les 
nombreux expatriés employés en Europe par une multi-
nationale américaine de la chimie. Presque jusqu’à l’âge 
de 80 ans, elle était conseillère indépendante en gestion 
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à avoir passé et réussi l’examen d’autorisation de par-
cours chez moi. Mais tout récemment, une ancienne 
cliente, encore un peu plus âgée, a refait surface. C’est 
quand même un fait assez remarquable», se réjouit Hans 
Henrik Sando en parlant de ses élèves reconnaissants et 
surtout patients. «Les jeunes veulent obtenir l’AP en trois 
jours. Pour Marlies, l’enseignement a duré trois bons 
mois, mais en contrepartie, elle est maintenant prête 
aussi pour les grands parcours», ajoute le pro.

DÉBUTS DIFFICILES
Jusqu’à présent, Marlies a surtout joué en Provence ou à 
Bad Griessbach, où une amie de longue date met à sa 
disposition un appartement tout près des vastes installa-
tions. «Là-bas, nous marchons tout au long des 18 trous 
vallonnés, et je suis heureuse de pouvoir à nouveau jouer 
au golf sans douleurs après des problèmes de dos», 
raconte Marlies Elder avec son rire contagieux. Le début 
de sa jeune carrière de golfeuse a été difficile sur le plan 
physique, puisqu’elle s’était cassé une vertèbre lombaire 
lors d’un accident. «A l’époque, je n’ai pas pu frapper des 
balles pendant plus d’une demi-heure. Mais le pari du 
golf en a certainement valu la peine et je ne peux que le 
recommander aux autres. Si je m’entraînais davantage, 
j’aurais probablement déjà un handicap inférieur à 54», 
dit en riant cette femme gracile et bien coiffée. 

RETOUR À BAD RAGAZ
Pour ce qui est du handicap, elle ne veut pas rattraper 
son partenaire, de deux ans son cadet et toujours actif 
dans le domaine de la gestion immobilière. «Moins de 50, 
ce serait bien. Jusqu’à présent, je pensais qu’il fallait 
jouer un tournoi officiel, mais Hans Henrik m’a expliqué 
qu’il était facile de rendre un résultat comptant pour le 
handicap lors d’une partie privée», se réjouit Marlies qui 
est également choriste et pianiste active. 
Cette saison, elle a notamment prévu des excursions à 
Heidiland et sur le parcours court de Bad Schinznach. 
Elle y rencontre d’anciennes et de nouvelles amies, dont 
une qu’elle a récemment convaincue de se mettre au golf. 
«Elle est un peu plus jeune que moi et j’espère qu’elle 
réussira bientôt l’examen d’autorisation de parcours.» 
La joueuse ASGI nourrit encore un rêve: «Un jour, j’aime-
rais transformer mon mauvais souvenir de Bad Ragaz en 
une belle partie sur le grand parcours 18 trous.» •

A un âge où de nombreuses 
personnes rangent leurs clubs 
au grenier, Marlies Elder s’est 
«enfin» mise à jouer au golf. 
Swiss Golf a rencontré cette 
joueuse de l’ASGI, grande 
voyageuse, lors d’un entraîne-
ment au Golfparc Thalwil.  

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

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

4. – 10. Sept. 2022
GolfFitness-Woche  
im Suvretta House,
St. Moritz

De bonne humeur et d’un bon pied: 
Marlies Elder au Golfparc Thalwil. En 
haut à droite en compagnie de son pro 
«patient», Hans Henrik Sando.



Une nouvelle vie 
pour les espoirs 
 ukrainiens
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Grâce au grand engagement de la communauté suisse de golf, plusieurs enfants  
et adolescents d’Ukraine ont la possibilité de rester fidèles à leur sport,  
même loin de chez eux. A l’instar d’Andrey Golovko, 14 ans.  

LUKAS HADORN

Andrey Golovko et sa 
mère Maria au Golfclub 
Sempach.
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Le 24 février 2022, Andrey Golovko a eu de la chance 
dans son malheur. Le jour où la Russie a envahi 
l’Ukraine, l’adolescent de 14 ans ne se trouvait pas dans 
sa ville natale de Kiev, mais en Turquie, où il s’était 
rendu la veille pour participer à un tournoi de golf. «Je 
suis heureuse qu’Andrey n’ait pas eu à vivre le début de 
la guerre sur place, déclare sa mère Maria Golovko, les 
détonations, les sirènes – c’était terrible.» La famille 
Golovko a quitté la capitale ukrainienne le jour même. 
Le voyage jusqu’à Varsovie a duré cinq jours. Deux 
semaines plus tard, la mère et ses trois enfants ont 
atterri en Suisse. Une connaissance de la famille avait 
proposé son aide, rapidement et simplement. Depuis, les 
Golovko habitent à Aesch, près de Birmensdorf. 
«Au début, j’étais très triste, raconte Andrey, mes amis 
et mon ancienne vie, qui avaient disparu d’un seul 
coup, m’ont beaucoup manqué.» Le golf avait joué un 
rôle capital dans cette vie. Presque tous les jours, 
Andrey s’entraînait sur le driving range et le parcours 
de son home club GolfStream, à Kiev. Avec un handicap 
de 5.8 il fait partie de l’équipe nationale ukrainienne. 
Un bel exploit, puisqu’il se consacre sérieusement au 
golf seulement depuis trois ans.
Par chance, il a rencontré dans leur famille d’accueil 
suisse un garçon du même âge, qui joue également au 
golf et s’entraîne régulièrement au Golfparc Holzhäu-
sern. Le Golfclub Ennetsee s’est montré efficace et 
bienveillant, si bien qu’Andrey a pu commencer immé-
diatement à s’entraîner également à Holzhäusern. Par 
l’intermédiaire de Swiss Golf et du coach national 
Jeremy Carlsen, Andrey a également eu la possibilité de 
s’entraîner avec le cadre régional au Golf Sempach. 
Depuis, il passe ses après-midis et ses soirées sur le 
practice, les parcours et dans les salles de fitness de 
Holzhäusern et Sempach et retrouve un peu de son 
ancienne routine dans sa nouvelle vie en Suisse.

BEAUCOUP DE SOLIDARITÉ
Le cas d’Andrey Golovko est exemplaire de la disponibi-
lité dont a fait preuve la communauté golfique de notre 
pays au cours des dernières semaines et des derniers 
mois, déclare Barbara Albisetti, directrice Sport de 
Swiss Golf. Swiss Golf est en contact avec les respon-
sables de la fédération ukrainienne et depuis le début de 
la guerre et a assisté près d’une dizaine d’enfants et de 
jeunes golfeurs ukrainiens qui se trouvent actuellement 
en Suisse et qui sont soutenus par des particuliers et 
aussi par des clubs. Swiss Golf aide les joueurs du cadre 
ukrainien à retrouver leur vie d’athlète et les intègre 
dans les entraînements des cadres Swiss Golf. «Les 
offres vont du logement au soutien dans les échanges 
avec les autorités, en passant par des possibilités d’en-
traînement gratuites et l’intégration dans les cadres 
régionaux de Swiss Golf et la participation aux cham-
pionnats de Swiss Golf», explique Barbara Albisetti. 
Non seulement en Suisse alémanique, mais aussi en 
Suisse romande, différentes organisations ont fait 
d’énormes efforts pour aider les familles ukrainiennes 
et pour soutenir la relève golfique de ce pays dévasté par 
la guerre. «J’ai été très touchée par le grand engagement 
et la disponibilité de notre communauté de golfeurs, les 

clubs de Genève et Lausanne se montrent particulière-
ment solidaires d’ailleurs», ajoute Barbara Albisetti.
Maria Golovko, la mère d’Andrey, est, elle aussi, recon-
naissante du grand soutien dont sa famille a bénéficié 
depuis le départ précipité d’Ukraine. «Pour moi, la 
sécurité des enfants est primordiale. Ici, en Suisse, ils 
peuvent se déplacer librement, Andrey peut se rendre 
seul à l’école, en bus et en train, jusqu’à Zurich. Cette 
autonomie et les contacts sociaux à l’école et dans le 
sport sont si importants, surtout à son âge. Nous en 
sommes très reconnaissants.» Bien sûr, ils aimeraient 
tous retourner à Kiev aussi vite que possible, souligne 
Maria Golovko. Or, personne ne sait quand cela sera à 
nouveau possible: «Même si la situation s’est un peu 
stabilisée ces derniers temps, les sirènes continuent de 
retentir à Kiev. Je ne voudrais pas imposer cela à mes 
enfants. Et même si la guerre devait bientôt se terminer, 
il faudra sans doute beaucoup de temps avant que notre 
vie ne retrouve un semblant de normalité.»
La diversité du programme d’entraînement d’Andrey est 
une distraction bienvenue. «En mai, il a même pu jouer 
son premier tournoi en Suisse, au Golfclub Emmental», 
raconte sa mère, non sans fierté. Andrey fait une petite 
grimace en pensant à cette excursion dans la région 
bernoise. Le tournoi ne s’est pas déroulé comme il le 
souhaitait – le travail au gymnase et les cours d’alle-
mand ont un peu trop empiété sur la préparation spor-
tive. «J’espère pouvoir participer à d’autres tournois en 
Suisse, lance Andrey, c’est justement dans le domaine 
mental que j’ai encore beaucoup de progrès à faire, et les 
compétitions sont essentielles à cet égard.» 
Andrey compte rester encore quelque temps en Suisse. 
«Dans mon école ukrainienne, seuls les cours en ligne 
sont possibles, et les installations de notre club de golf 
ont été endommagés pendant la guerre et doivent 
d’abord être reconstruites. Même si ma maison et mes 
amis me manquent, je suis conscient qu’ici, j’ai de très 
bonnes perspectives, tant sur le plan sportif que sco-
laire.» Andrey sourit: «J’attends de voir ce qui va se 
passer.» •
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13 juillet 2022
«Journée Ukraine» 
au Domaine Impérial
A l’initiative de Natalia Barbey, binationale (Suisse et 
Ukraine), le Golf Club du Domaine Impérial reçoit le 13 
juillet un grand tournoi caritatif. Le produit intégral de 
ce ProAm spécial (22 équipes / un pro et trois amateurs) 
reviendra aux enfants ukrainiens réfugiés en Suisse.
Outre le ProAm, il y aura un Kids Trophy le matin, et la 
journée se terminera par un cocktail et un dîner avec des 
animations diverses. 
Informations supplémentaires et inscriptions: 
sportif@golfdomaineimperial.com  
ou greengrassprod@bluewin.ch
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Swiss Golf a le plaisir d’annoncer l’engagement 
d’un spécialiste de la communication digitale. 
«Depuis le mois de mai, Jérôme Reynard a rejoint 
l’équipe à 40%, avec la mission de développer notre 
communication à plusieurs niveaux», explique 
Michel Follonier, directeur Services de la Fédéra-
tion. 
Ce Valaisan de 36 ans est journaliste sportif de 
formation et passionné de golf depuis son plus 
jeune âge. Jérôme Reynard travaille depuis 2014 
pour les différents médias romands appartenant à 
TX Group (24 heures, Tribune de Genève, Le Matin 
Dimanche, 20 minutes et lematin.ch notamment). 
«Nous sommes confiants que sa connaissance du 
milieu médiatique et l’expérience qu’il a emmagasi-
née en matière de production de contenus contri-
bueront à nous faire progresser dans le domaine de 
la communication», ajoute Michel Follonier.

Une des meilleures joueuses amatrices suisses de l’âge junior jusqu’à 
senior, Marie-Christine de Werra, est décédée subitement le 9 juin à 70 
ans dans la région genevoise. Quelques moments forts de son long 
palmarès sur tous les continents sont les Championnats d’Europe et du 
monde auxquels elle a participé dans les années 1980. Elle a gagné 
notamment neuf fois le Championnat du Léman, et quatre fois l’Interna-
tional de Suisse, un record, la Fiat Trophy 1980 et la Coupe ASG. Elle 
était plusieurs fois championne suisse tant en stroke qu’en match play et 
a remporté de nombreux titres avec les dames seniors. Son caractère bien 
trempé, sa nature joyeuse et sa passion du golf ont marqué la scène du 
golf suisse pendant de longues années. Swiss Golf adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et ses amis.  

Chaque année, le Forum Swiss Olympic 
réunit les fonctionnaires des fédérations 
membres dans divers workshops. Le coach 
national des boys, Alex Chopard, les a 
initiés aux mystères du golf dans une 
cabane en pleine forêt. 
Avec ses clubs surdimensionnés et ses balles 
en plastique «adhésives», l’équipement de 
«SNAG» (Starting New At Golf) est idéal pour 
taper ses premiers coups de golf. Les direc-
teurs et directrices de Swiss Fencing, Swiss 
Curling, Swiss Athletics, Swiss Orienteering, 
des associations de tir, de football, d’équita-
tion et bien d’autres encore se sont montrés 
sportifs, comme on s’y attendait. «Nous 
avons parfois dû chercher des balles dans les 
bosquets», a raconté Klaus Burkhardt de 
Swiss Golf, qui a organisé la manifestation. 
«Le plaisir et l’euphorie montaient à chaque 
coup réussi, jusqu’à ce que les participants 
ressentent cette fameuse ’humilité’ qu’en-
seigne le golf.» Détail intéressant: plus de la 
moitié des cinquante participants avaient 
déjà eu une expérience sur un driving range 
ou possèdent une Swiss Golf Card.  

Swiss Golf 
se dote d’un 
spécialiste de  la 
communica tion 

Hommage à 
Marie- Christine 
de Werra

«Euphorie
dans la forêt»



DENT BLANCHE 
LOUNGE
Offres à partir de CHF 450.- par personne

omegaeuropeanmasters.com/infos/VIP

VIP

omegaeuropeanmasters.com

25-28.08.2022
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

RASMUS
HØJGAARD

Defending champion
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Nous faisons 
 partie d’un tout
En préservant et en favorisant la biodiversité, le golf marque des points en matière 
de durabilité. Alicia Moulin, agronome de formation et responsable de la durabilité 
chez Swiss Golf, explique la valeur des prairies fleuries et maigres et bien  
d’autres choses encore.  

INTERVIEW: MIRJAM FASSOLD

Pourquoi la préservation de la biodiversité est-elle 
si  importante pour l’être humain?
Je n’aime pas cette question, car la nature – c’est-à-dire 
la biodiversité – est le fondement de la vie sur notre 
planète. L’humain est une partie de la nature et donc 
de la biodiversité, il est dès lors dans notre intérêt le 
plus profond de disposer d’une grande diversité d’habi-
tats afin d’assurer la pérennité du plus grand nombre 
d’espèces possible. Je cite volontiers ici le mot-clé de 
«résilience»: plus la biodiversité est élevée, plus les 
capacités à se remettre d’un incident sont grandes. 
Dans la nature, la diversité est synonyme de sécurité 
et  de stabilité.

Quelles sont les conséquences du recul de la 
 biodiversité pour nous, les humains?
Si des habitats et des espèces disparaissent en masse, 
c’est tout le «système Terre» qui est déséquilibré; 
il  devient plus fragile. Des services écosystémiques 
importants, comme la pollinisation des arbres fruitiers 
par les insectes ou l’effet tampon des forêts pour le 
climat, ne sont alors plus assurés.

En matière de biodiversité, les parcours de golf 
 obtiennent des résultats supérieurs d’environ 60% 
à  ceux des terres agricoles. Pourquoi?
Le mot clé est «structure». Un paysage avec beaucoup 
de structure est complexe et offre de nombreux habi-
tats aux espèces les plus diverses. En un mot: c’est une 
biodiversité élevée! Les surfaces agricoles orientées 
vers le rendement contiennent peu de structures 
puisque ces surfaces doivent être exploitées le plus 
efficacement possible. Les haies, les zones humides et 
les arbres gênent. Mais à mon avis, les surfaces de golf 
et les surfaces agricoles ne sont pas si faciles à com-
parer, car elles remplissent des tâches très différentes. 
Nous sommes certainement d’accord pour dire que 
l’approvisionnement en nourriture est prioritaire et doit 
être pondéré en conséquence. C’est pourquoi, du point 
de vue de la biodiversité, il est plus judicieux de con-
sidérer ces deux formes différentes d’utilisation des 
terres comme complémentaires. On peut tirer le meil-
leur parti de ce «voisinage» entre agriculture et golf 
par  la mise en réseau des habitats écologiques.
 
La promotion de la biodiversité par la création  
et la mise en réseau d’habitats écologiques fait partie 
du top 4 des mesures les plus éco-efficaces dans le 
golf. Est-ce que Swiss Golf va désormais encourager 
cela de manière ciblée?
Nous constituons un groupe de travail qui élaborera un 
plan d’action avec des objectifs à 2030. Cet été, nous 
lançons la phase pilote d’un projet mené en collabora-
tion avec IP-Suisse et la Station ornithologique suisse à 
Sempach. Ce projet vise à mesurer la biodiversité sur 
les terrains de golf à l’aide d’un système de points. 
Nous collaborons également avec le WWF Suisse dans 
le cadre du projet «Connexions naturelles». Des tour-
nois de bienfaisance sont ainsi organisés avec des 
installations de golf au profit du projet et plusieurs 
mesures de biodiversité sont soutenues. Le premier 
tournoi aura lieu le 4 septembre à Meggen.

Quelle est votre fleur préférée?
Dans les prairies fleuries suisses, toutes les espèces 
d’orchidées sont remarquables. Il existe d’innombrables 

«Je plaide pour des 
hauts roughs  plutôt 

que des greens 
manucurés dans les 
 jardins privés, cela 

 permet d’augmenter 
la biodiversité»,

déclare Alicia Moulin,  
manager durabilité chez Swiss Golf.
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couleurs et formes d’orchidées, réparties en plus de 70 
espèces différentes. Toute la famille des orchidées est 
protégée par une ordonnance fédérale. Cela signifie 
qu’on peut les admirer dehors, dans la nature, mais 
qu’il est défendu de les cueillir. Je trouve l’orchis bouc 
particulièrement amusante, on la reconnaît facilement 
à son odeur – elle sent comme le bouc. (rires)

De nombreux golfeurs et golfeuses ont un jardin  
chez eux. Comment peuvent-ils favoriser la 
 biodiversité à petite échelle?
Comme le font les greenkeepers sur les parcours. Les 
Suisses sont trop propres. Nous nettoyons et coupons 
tout en permanence alors que la biodiversité profiterait 
d’un «look coiffé-décoiffé». On peut semer une prairie 
fleurie dans son propre jardin et la faucher une ou 
deux fois par an. Il est important de choisir des es-
pèces de fleurs et de graminées indigènes et adaptées 
au site. Je plaide pour des hauts roughs plutôt que des 
greens manucurés dans les jardins! •

Nous faisons 
 partie d’un tout

Les 17 objectifs de développement durable (ou ODD) de l’ONU 
sont également connus sous le nom d’«Agenda 2030». Le 
développement durable dans le monde entier s’oriente sur les 
17  ODD;  ceux-ci sont un élément central de la stratégie de Swiss 
Golf. Le  magazine Swiss Golf présente les différents objectifs de 
 développement durable de l’ONU à l’aide d’exemples pratiques.

OBJECTIF 3: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
En accord avec l’article «Nous faisons partie d’un tout», nous 
 présentons dans ce numéro l’objectif de durabilité numéro 3 
« Santé et bien-être». Jenny Roe, la célèbre psychologue environne-
mentale de l’Université de Virginie (USA), explique que l’environ-
nement des parcours de golf présente de nombreuses caractéris-
tiques naturelles importantes – y compris l’eau, la biodiversité, 
la  diversité spatiale et la lumière qui contribuent à réduire le 
stress  et à favoriser le calme. Etant donné que le sport se déroule 
en plein air, le golf permet de se détendre et de réduire le stress.
Sur son site Internet, la Confédération écrit qu’il s’agit de  
«garantir une vie saine à toutes les personnes de tout âge et 
de  promouvoir leur bien-être». Un des mots-clés est « prévention». 
En tant qu’activité physique, le golf peut contribuer à la préven-
tion et au traitement de 40 maladies chroniques, dont le diabète, 
l’infarctus du myocarde, l’attaque cérébrale, le cancer du sein et 

du côlon, la dépression et la  dé-
mence. Des études montrent que 
le golf réduit les facteurs de risque 
d’accidents vasculaires  cérébraux, 
notamment le cholestérol et 
 l’hypertension. Les golfeurs vivent 
en moyenne cinq ans de plus que 
les non-golfeurs.

UN MONDE, 
17 OBJECTIFS 
COMMUNS

Magnifique pour les yeux et recon-
naissable à son parfum: l’orchis bouc, 
l’une des 70 espèces d’orchidées 
présentes en Suisse. 
Photo: Michael Wiesner/waldzeit.ch 
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Un habitat 
florissant
Les prairies naturelles et les roughs exploités de manière extensive contribuent  
à la préservation de la flore et de la faune locales. Nous présentons  
des exemples choisis de quatre installations de golf suisses certifiées GEO.  

MIRJAM FASSOLD

Le Golf Club de Lausanne adresse ce thème de manière 
ciblée depuis 2007. A cette époque, les premières 
prairies naturelles et fleuries ont été «installées». 
Ces  3,5 hectares de prairie ne reçoivent plus d’engrais 
depuis quinze ans et ne sont fauchés (tardivement) 
qu’une fois par an. En 2014, la surface des prairies 
fleuries a été étendue à 5 hectares, ce qui représente 
environ 10% de la surface totale du site. L’herbe fau-
chée est proposée à un agriculteur voisin pour nourrir 
son bétail. Enfin, en 2018, un changement d’affectation 
des prairies fleuries du golf de Lausanne a suivi; 
2,7  hectares de celles-ci sont depuis lors définis comme 
«zones de protection écologique» interdites d’accès.

GOLF CLUB LAUSANNE, À DROITE DU DÉPART 7
En 2019, en collaboration avec le technicien de 
 Semences UFA, les Lausannois ont examiné de près 
leurs prairies fleuries et leurs roughs. Il ne s’agissait 
pas seulement de biodiversité, mais aussi d’aménager 
la flore de manière visuellement agréable sur le terrain 
de golf. «Les prairies sauvages et les roughs exploités 
de manière extensive ne sont pas seulement un habitat 
pour les animaux, mais aussi pour les plantes indi-
gènes», explique Laurent Liatard, head greenkeeper. 
Même si ces surfaces nécessitent peu d’entretien, il faut 
y regarder de près: «Il faut rester vigilant dans le 

contrôle et l’éradication des espèces invasives. Si ces 
surfaces sont bien gérées, les espèces indigènes à 
fleurs  peuvent s’épanouir avec les graminées présentes, 
ce  qui rend ces surfaces visuellement intéressantes», 
précise Laurent Liatard. Afin d’introduire davantage 
de  fleurs sauvages indigènes sur le site, un mélange 
de  prairie fleurie a été semé par bandes en avril 2020. 
Ces  zones se trouvent à droite du green 1, à droite du 
départ 7 ainsi qu’à droite du green 15 et derrière le 
green 17. Un premier repérage en août 2020 s’est avéré 
très satisfaisant et a montré que la centaurée scabieuse, 
l’achillée millefeuille, le sauge des prés, la bugle 
 rampante, la pensée sauvage, la crépide bisannuelle, 
la  campanule des haies, la carotte sauvage, la porcelle 
des prés, la knautie des champs et la marguerite, 
entre  autres, ont pu être implantés avec succès sur le 
Golf de Lausanne. 

GOLF CLUB SION, TROU NO 13
Sur le terrain du Golf Club Sion, certifié GEO en mars 
2022, il n’y a qu’une seule prairie fleurie, mais elle 
s’étend sur une surface impressionnante de 3000 
mètres carrés. Depuis 2018, elle borde le fairway du 
13  sur son côté gauche. «Dans cette prairie, on trouve 
environ 50 espèces de plantes par mètre carré», ex-
plique Sébastien Paratte, directeur du club sédunois. 
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«La composition des plantes est spéciale. Elle se com-
pose d’espèces indigènes et est typique du Valais.» Les 
travaux d’entretien se limitent à deux coupes de foin 
par an, avec en général une première fauche à la 
mi-juillet, puis une seconde à la mi-septembre. Et ce 
non seulement par respect pour la période de floraison 
des plantes, qui peuvent ainsi se reproduire, mais aussi 
parce que la faune en profite. «Cette prairie abrite entre 
autres des renards et des écureuils», ajoute Sébastien 
Paratte.
 
GOLF CLUB VUISSENS, DÉPART NO 18 
Dans le cadre de la certification GEO, également obte-
nue en mars 2022, le Golf Club Vuissens a fait établir 
un bilan de biodiversité par une biologiste. Une carto-
graphie du site a également été réalisée. On dispose 
désormais de données très précises qui permettront 
de  savoir si des espèces animales et végétales sont 
arrivées sur le terrain de golf ou si elles ont disparu. 
1,45  hectare de prairies extensives sur le parcours sont 
exploitées par des agriculteurs et ont été déclarées 
par  ces derniers comme surfaces de promotion de la 
biodiversité, conformément à l’ordonnance sur les 
 paiements directs. Ces prairies sont favorables aux 
papillons, orthoptères, abeilles sauvages, araignées 
et  autres insectes», explique le head greenkeeper 
Romain  Lodieu. «Nous trouvons sur le golf trois 
 espèces d’insectes menacées: l’abeille charpentière, 
la  mélitée des scabieuses (papillon) et le petit mars 
changeant ( papillon).»
En plus de ces prairies, environ 1 ha de zone de haut 
rough (photo) réparti en petites zones de 300 à 500  m2. 
«Elles présentent également une flore particulièrement 
diversifiée», ajoute Romain Lodieu. 
Parmi les espèces végétales présentes dans ces zones, 
on trouve le lotier corniculé, l’esparcette, la rhinanthe 
velue, le salsifis des près, la flouve odorante, la silène 
fleur de coucou, la bugrane rampante, la marguerite.
Les plus anciennes prairies fleuries du golf de Vuissens 
existent depuis quinze ans, les plus récentes ont été 
semées en 2018. Les prairies sont fauchées une fois par 
an, en général fin septembre/début octobre. Le foin est 
apporté à un agriculteur du village, où il est mélangé à 
du fumier et épandu sur les champs comme engrais 
organique.

GOLF CLUB AROSA, ENTRE LE DÉPART 
NO 1 ET LE GREEN DU 9 
Le parcours 18 trous le plus haut d’Europe, celui du Golf 
Club Arosa, offre un total de 10 000 mètres carrés de 
prairies fleuries. La plus grande prairie d’un seul tenant 
se trouve entre le premier départ et le neuvième green 
– «depuis toujours» précise le manager Livio Padrun. 
Le  terme «depuis toujours» se réfère à l’emplacement 
géographique car la séquence des trous a changé depuis 
l’élargissement à 18 trous. Sur ce terrain alpin situé à 
près de 2000 mètres d’altitude, on trouve environ dix 
espèces de plantes par mètre carré, dont des lys marta-
gon, des gentianes bleues et jaunes, des anémones 
pulsatilles, des lupins, des primevères, des soldanelles, 
de l’arnica, des bruyères et des anémones. Dans le 
biotope entre les fairways 8 et 9 fleurissent en outre des 
populages des marais. Les prairies fleuries d’Arosa sont 
fauchées une fois par an, en août. «Le foin est donné 
aux moutons», explique Livio Padrun. Mais avant la 
fauche, les prairies fleuries servent aussi d’habitat à 
de  nombreux animaux. Entre le premier départ et le 
neuvième green, on a déjà vu des abeilles sauvages, 
des  lézards, des hermines, des belettes, des bourdons, 
des cerfs, des chevreuils, des lièvres, des marmottes, 
des renards, des coucous «et dans de rares cas même 
des chamois», révèle le manager du Golf d’Arosa. •

 CES PRAIRIES 
SONT FAVORABLES AUX 
PAPILLONS, ORTHOPTÈRES, 
ABEILLES SAUVAGES,  
ARAIGNÉES ET AUTRES 
INSECTES…
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Le fabricant américain Titleist présente son dernier modèle de balle de 
golf Tour Speed dotée d’un nouveau noyau.
La nouvelle formule du matériau qui compose le noyau assure une vitesse 
élevée, alors que la couche enveloppante brevetée, très flexible et dévelop-
pée exclusivement pour ce modèle, réduit le spin au long jeu. La couche 
externe exclusive en Titleist Performance Urethane (TPU), ainsi que les 
346 motifs d’alvéoles quadrilatérales dipyramidales sont toujours là. La 
Titleist Tour Speed 2022 assure un vol de balle uniforme avec un spin 
optimal autour du green pour un meilleur contrôle du petit jeu.

La famille FootJoy Pro|SL est la chaussure de golf du segment sans 
spikes qui rencontre le plus de succès, avec ses fonctions éprouvées 
sur le Tour. L’empeigne totalement neuve de la nouvelle Pro|SL Sport 
lui donne un look de chaussure de ville tout à fait tendance. 
Avec son modèle ProISL, FootJoy, la marque de chaussures de golf no 1 
sur le Tour, a établi une référence pour les golfeurs de tous niveaux dans 
le domaine de la chaussure sans crampons. L’assortiment FJ Pro|SL Sport 
est maintenant complété par des variantes disposant d’une toute nouvelle 
empeigne, s’orientant vers les tendances streetwear actuelles tout en 
offrant une fonctionnalité totale au niveau du jeu de golf. La nouvelle 
empeigne imperméable en mesh assure une respirabilité et une protection 
imperméable avec sa couche ultramince en TPU Hot Melt, tout en offrant 
un look sportif sans compromis. Au niveau de la structure, la chaussure 
reste fidèle à l’exigence de la Pro|SL, avec une traction et des perfor-
mances éprouvées sur le Tour. 

Titleist

TOUR SPEED

LOOK 
Streetwear

Il est équipé de deux moteurs électriques high-tech, 
d’un cadre léger et stable, d’une dimension de range-
ment super plate et il est très tendance en noir mat. 
Le  nouveau chariot de golf JuStar Black Series allie 
élégance, classe et une allure sportive décontractée 
– et fait sensation visuellement.
Le cadre léger en alliage d’aluminium très résistant, 
inoxydable et léger est extrêmement stable et garantit 
une longue durée de vie: grâce à la batterie au lithium 
haute performance, ce chariot innovant aux caractéris-
tiques techniques éprouvées offre une autonomie jusqu’à 
45 trous.
Le JuStar Black Series est extrêmement pratique: en 
quelques gestes, il se démonte et trouve une place dans 
les plus petits coffres de voiture avec des dimensions de 
rangement de seulement 65x60x15 centimètres. Le 
réglage en continu de la vitesse au moyen d’une poignée 
ergonomique ainsi que la hauteur réglable de la poignée 
garantissent un jeu agréable et détendu pour golfeurs et 
golfeuses de toutes les tailles. La télécommande en 
option offre encore plus de confort sur le fairway.
Et voici le clou: ce chariot design chic, noir mat, est 
disponible au prix de lancement exceptionnel de 2199 
francs! La qualité «handmade in Germany».
www.justar.ch

JuStar BLACK Series

FootJoy 

LA GARANTIE 
D’ÊTRE TRÈS 
TENDANCE



La manufacture de maroquinerie Lottusse, fondée en 1877, propose depuis 
peu ses chaussures de golf en Suisse. L’accent est mis sur un design cool, le 
confort, la qualité et l’usage en dehors des parcours de golf. 
Les chaussures de golf de l’entreprise établie à Majorque sont garanties «made 
in Europe». Elles sont fabriquées dans le plus grand respect de l’environnement 
et ont été primées à plusieurs reprises pour leur durabilité. Toutes les chaus-
sures sont imperméables et dotées d’une semelle intérieure en ortholite de haute 
qualité. Les chaussures de golf de la marque Lottusse sont en vente dans des 
magasins spécialisés choisis.
www.droor-lottusse.ch

LOTTUSSE

Pour bien jouer au golf, la confiance est primordiale. 
La faculté d’être sûr de son swing est l’une des conditions  
les plus importantes pour améliorer son jeu. 
La peur des mauvaises frappes a comme conséquence que le golfeur essaie de 
diriger sa balle au lieu de la traverser, ce qui ne peut pas fonctionner. Seuls 
des mouvements relâchés permettent un envol droit. Des swings retenus se 
terminent souvent en catastrophe. Swing Glove vous aidera à avoir confiance 
en votre swing et à lutter contre la peur. Swing Glove soutient et stabilise la 
bonne position de votre poignet durant tout le mouvement. 
Swing Glove vous empêchera de commettre les erreurs les 
plus notoires, ce qui améliorera immédiatement votre jeu. 
Une plaquette à pivot en polyéthylène, légère et mobile, 
stabilise votre poignet dans sa position exacte pendant 
tout le swing. Le cuir cabretta de première qualité vous 
offre un grip plus doux. Un entraînement avec Swing 
Glove favorisera la mémorisation du mouvement appro-
prié des muscles et vous permettra de moins réfléchir 
et donc d’améliorer nettement la qualité de vos frappes.
www.swingglove.ch

SwingG
love

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

Made in  Europe



BIG MAX a été fondé en 1994 et est depuis de nombreuses années la marque de chariots de golf leader en 
Europe. Elle a été récompensée à plusieurs reprises par le Golf Europe Product Award dans la catégorie chariots 
à pousser. Big Max n’est pas seulement synonyme de haute qualité, mais aussi d’innovation et de fonctionnalité 
pour chacun de ses produits. La confiance dans les produits et les exigences de qualité élevée sont prioritaires. 
Chez Golfers Paradise, vous trouverez une large palette de chariots à pousser de la marque Big Max. 

Le BIG MAX Blade IP, dont les roues se replient automati-
quement, peut être replié ou déplié en quelques 
secondes. Grâce à la technologie brevetée Flat-Fold, il se 
range sans problème dans un casier ou dans le coffre 
d’une voiture.

CHF 489.–

Le modèle Autofold FF offre plus de confort et de 
stabilité que les chariots traditionnels. Grâce à la 

technologie Flat ultra-rapide, il peut être replié à plat 
en quelques secondes, permettant ainsi de gagner 

beaucoup de place lors du stockage et du transport.

CHF 429.–

BLADE IP

AUTOFOLD FF

golfersparadise.ch/bigmax-golf
ou danks nos Superstores

Vous trouverez plus de choix sur :

AUTOFOLD FF

Le BIG MAX Blade IP, dont les roues se replient automati-
quement, peut être replié ou déplié en quelques 
secondes. Grâce à la technologie brevetée Flat-Fold, il se 
range sans problème dans un casier ou dans le coffre 
d’une voiture.

CHF 489.–

BLADE IP

AUTOFOLD FF

d’une voiture.

Le modèle Autofold FF offre plus de confort et de 
stabilité que les chariots traditionnels. Grâce à la 

technologie Flat ultra-rapide, il peut être replié à plat 
en quelques secondes, permettant ainsi de gagner 

beaucoup de place lors du stockage et du transport.

CHF 429.–

AUTOFOLD FFAUTOFOLD FF

d’une voiture.

CHF 489.–

AUTOFOLD FF

LET’S TALK GOLF.



BIG MAX a été fondé en 1994 et est depuis de nombreuses années la marque de chariots de golf leader en 
Europe. Elle a été récompensée à plusieurs reprises par le Golf Europe Product Award dans la catégorie chariots 
à pousser. Big Max n’est pas seulement synonyme de haute qualité, mais aussi d’innovation et de fonctionnalité 
pour chacun de ses produits. La confiance dans les produits et les exigences de qualité élevée sont prioritaires. 
Chez Golfers Paradise, vous trouverez une large palette de chariots à pousser de la marque Big Max. 

Le BIG MAX Blade IP, dont les roues se replient automati-
quement, peut être replié ou déplié en quelques 
secondes. Grâce à la technologie brevetée Flat-Fold, il se 
range sans problème dans un casier ou dans le coffre 
d’une voiture.

CHF 489.–

Le modèle Autofold FF offre plus de confort et de 
stabilité que les chariots traditionnels. Grâce à la 

technologie Flat ultra-rapide, il peut être replié à plat 
en quelques secondes, permettant ainsi de gagner 

beaucoup de place lors du stockage et du transport.

CHF 429.–

BLADE IP

AUTOFOLD FF

golfersparadise.ch/bigmax-golf
ou danks nos Superstores

Vous trouverez plus de choix sur :

AUTOFOLD FF
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Lors d’activités sportives en plein air, un couvre-chef 
adéquat est indispensable. Il ne fait aucun doute que 
tout le monde est conscient du risque du cancer de la 
peau et de la nécessité de se protéger du soleil. Lorsque 
les parties de golf se prolongent, trop de soleil sur la tête 
a non seulement une influence négative sur la concen-
tration, mais augmente aussi le risque d’attraper une in-
solation.
La question est donc de savoir quelle protection le 
couvre-chef doit offrir. Doit-il seulement protéger les 
yeux contre la lumière éblouissante? Dans ce cas, une 
visière pourrait être le choix idéal. Ou faut-il plutôt cou-
vrir le front et les cheveux? La casquette de baseball 
classique convient alors aussi aux golfeurs. Mais dans 
ces deux cas, les oreilles, le cou et la nuque restent ex-
posés au soleil.  

FORMES ALTERNATIVES
Dans l’histoire du golf, on trouve de nombreux styles de 
chapeaux rendus célèbres par certains golfeurs profes-
sionnels. Il peut s’agir d’une casquette gavroche à la Ben 
Hogan, d’un flat-cap à la Bryson DeChambeau ou en-
core d’un chapeau de paille, le signe distinctif de Greg 
«The Shark» Norman.

Les visières sont souvent portées par les femmes, car 
elles peuvent être glissées dans la chevelure, mais elles 
sont également appréciées par des légendes masculines 
comme Seve Ballesteros ou Ian Poulter. Vous vous sou-
venez peut-être encore de l’extraverti suédois Jesper 
Parnevik, qui faisait sensation sur les fairways soit avec 
un chapeau, soit avec une casquette à courte visière 
rabattue vers le haut, à la manière des coureurs cyclistes 
d’antan. Chez les pros du Tour, il s’agit surtout au-
jourd’hui, en plus de la protection, d’afficher aussi visi-
blement que possible le logo du sponsor.  
Depuis toujours, les chapeaux ne font pas seulement par-
tie d’un style vestimentaire sportif, ils sont aussi des ac-
cessoires tendance et affirment notre identité. Ils peuvent 
tout à fait être à la mode et élégants et ne doivent pas 
nécessairement être seulement un moyen pratique pour 
atteindre un but. Nous vous présentons ici une petite sé-
lection – peut-être y trouverez-vous des inspirations pour 
vous protéger de façon originale cet été. 
Un conseil: la coupe et la taille du couvre-chef sont ca-
pitales. Une bonne tenue est importante, surtout lors-
qu’il y a du vent et lorsque vous frappez vos coups de 
golf. Et puisqu’on peut aussi transpirer en jouant au golf 
en plein été, le matériau doit être facilement lavable.

Des chapeaux 
pour les jours 
de chaleur 
Chapeaux, casquettes, bonnets, 
visières – ils servent tous, de 
différentes manières, à se pro-
téger du soleil, du vent et des 
intempéries sur les parcours 
de golf. Nous avons rassemblé 
une petite sélection pour les 
chaudes parties estivales. 

SEBASTIAN BUROW



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.–) CREW CAP DE VICE

Des matériaux sélectionnés à la main aux 
broderies en relief expressives, en passant 
par des détails uniques: la Crew Cap de Vice 
reflète l’exigence d’offrir la meilleure qualité 
associée à un design et une fonctionnalité top. 
Fermeture «snapback» réglable, 100% coton 
léger et respirant avec «eyelets».  
Prix: 22,99 francs.

J.LINDEBERG DENVER GOLF BUCKET HAT 

Le Denver Golf Bucket Hat allie sportswear et 
mode. Ce style gagnant est doté d’une bande 
de transpiration élastique et d’une doublure 
en mesh pour une absorption optimale de 
l’humidité et un confort top. Couronne plate, 
cordon de serrage intégré, séchage rapide et 
tissu certifié OEKO-TEX. Prix: 60 francs.

TITLEIST TOUR AUSSIE GREY WHITE 

Grâce à son large bord, la Tour Aussie offre 
une protection maximale contre le soleil 
(même sur la nuque) et séduit par son design 
sobre. Elle est fabriquée dans un matériau 
extensible, respirant et léger et promet un 
grand confort. La jugulaire amovible assure un 
ajustement parfait et évite qu’elle ne s’envole 
en cas de vent fort. Prix: 39 francs.

PING DIGITAL CAP

La casquette Performance de Ping avec 
fermeture velcro et motif camouflage est 
très légère, lavable, sèche rapidement et est 
facile à ranger dans le sac de golf. Options de 
couleurs: Dragonfly, Blue Surf et argent.  
Prix: 45 francs.

PUMA CONSERVATION SUNBUCKET 

La collection Conservation, inspirée par la 
végétation résistante du désert de l’Arizona, 
incarne le style coloré caractéristique de Puma 
avec des imprimés ludiques de cactus, de 
saguaros et de plantes succulentes.  
Prix: 45 francs. 

CHAPEAU DE PAILLE SEEBERGER 

Ce chapeau de paille pour femmes de la 
marque Seeberger est très respirant et se 
porte de manière aérée et légère, car il 
est composé à 100% de paille naturelle. Il 
possède en outre une agréable bande de 
transpiration et offre une grande protection 
contre le soleil grâce à sa grande visière. 
Prix:  39,95 francs.
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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.–)

PING BIRDIE VISOR 

Le Birdie Visor imprimé de Ping, avec bande 
élastique à l’arrière, parfaitement seyant pour 
votre arrivée sur le tee dames, protège le front 
et les yeux du soleil, sans nuire à la coiffure. 
Options de couleurs: noir/blanc, Horizon Multi, 
Navy Multi. Prix: 40 francs.

PUMA GOES ON VACATION

Duvin Design Co., l’une des marques de 
swimwear les plus branchées des États-Unis, 
et Puma Golf présentent, en collaboration 
avec Rickie Fowler, une collection intitulée 
Puma Goes on Vacation. La collection allie la 
décontraction californienne à la joie de vivre 
de la Floride et propose, outre le chapeau de 
pêcheur (prix: 35 francs), un polo et un short.

STETSON EN PAILLE

La forme du chapeau de soleil en paille, 100% 
en fibres de raphia, inventé par les créateurs 
de la marque Stetson, est tout à fait classique. 
La surface discrète avec son tressage grossier 
ainsi que le bord incurvé vers le ciel font de ce 
Stetson un véritable régal pour les yeux avec 
sa belle couronne. Prix: 59 francs.

J.LINDEBERG PAGE GOLF BUCKET HAT 

Compromis entre look sportif et mode, le 
Page Golf Bucket Hat fera sensation sur et en 
dehors du terrain de golf. Logo 3D plastifié sur 
le devant, bande de transpiration élastique, 
bord transparent en plastique souple, léger, 
séchage rapide et tissu certifié OEKO-TEX. 
Prix: 70 francs.

CHAPEAU DE PLUIE GALVIN GREEN

Galvin Green est connu pour sa qualité excep-
tionnelle et ses matériaux de premier choix. Ce 
chapeau de pluie en GORE-TEX devrait rester 
en permanence dans votre sac de golf, car son 
large bord vous protège de tous les côtés et 
dans toutes les conditions météo. 
Prix: 69,95 francs.

STETSON FLATCAP

Avec son apparence élancée, la casquette 
traditionnellement montée sur des formes en 
bois a un côté racé et sportif. La finition sans 
pression frontale – une spécialité de la maison 
Stetson – assure un confort particulièrement 
agréable. L’insert de visière indéformable en 
PET permet une utilisation par tous les temps. 
Ainsi, même avec la visière cachée, le visage 
est pratiquement protégé du soleil.  
Prix: à partir de 35 francs selon le modèle 
(cachemire, coton bio, etc.).
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Je joue au golf depuis mon plus jeune âge, je me suis 
prise de passion pour ce sport autour de mes 5 ans. J’ai 
passé du temps seule au driving range à taper des balles 
avec mon petit fer 7 McGregor qu’un ami de mon père 
avait taillé dans son garage. Un club en acier regular 
adapté à ma taille, car à l’époque il était très difficile de 
trouver du matériel pour les enfants en bas âge. Fort heu-
reusement, les choses ont changé! Et dire que j’en ai fait 
mon métier me remplit de fierté.
Issue d’une famille sportive, je suis rapidement devenue 
élève de l’école de golf durant le printemps et l’été. En hiver, 
j’étais au ski-club. Très jeune, j’ai participé à mes premières 
compétitions de ski. J’ai donc été habituée très vite à m’en-
traîner pour devenir plus performante et compétitive.
J’ai expérimenté la joie des podiums mais également la frus-

tration de la contre-performance, la peur de décevoir mon 
entourage, ou encore la déception de m’être donné de la 
peine pour rien… Ce n’était pas toujours évident à l’époque, 
car la santé mentale ou la gestion du stress ne faisaient pas 
encore partie des programmes d’encadrement.
Toute ma jeunesse a donc été rythmée par des entraîne-
ments physiques à l’intersaison, des stages intensifs, des 
corrections techniques apportées par les coachs et surtout la 
motivation de toujours faire mieux! Sans la passion du 
sport, tout cela n’aurait jamais été possible.
A l’adolescence, j’étais en classe ski-études, j’ai eu des 
volumes d’entraînement importants à ski. Dans le même 
temps, j’ai fait partie des jeunes cadres golf de ma région, 
j’étais conviée aux stages hivernaux de golf avec les 
autres membres du team junior élite. J’ai compris très 
rapidement que j’allais devoir être au niveau sans avoir 
pu taper une balle pendant plus de deux mois! Et c’est de 
là que tout est parti.
Force est de constater que j’ai réussi à garder ma place dans 
l’équipe malgré tout. Ma solution a été de toujours privilé-
gier la qualité de mes entraînements et non la quantité, faute 
de temps. Par ailleurs, la notion de plaisir et le goût de la 
compétition ont été des moteurs indispensables. Cela définit 
également la structure de mon enseignement: apporter une 
trame systématique, des exercices adaptés, un feedback vi-
déo après chaque séance et autant de carnets pédagogiques 
pour partir sur de bonnes bases et s’évaluer correctement.

«S’ENTRAÎNER C’EST BIEN …  
BIEN S’ENTRAÎNER C’EST MIEUX!»
Avant de me lancer dans la rédaction de cet article, j’ai fait 
un petit sondage auprès de mes élèves en leur demandant 
quel thème pourrait les intéresser. La majorité a répondu: le 
mental, la gestion du stress. J’avoue avoir été assez surprise 
de prime abord, moi qui m’attendais au traditionnel «com-
ment contrer le slice au drive». Trêve de plaisanterie … j’ai 
bien conscience que nombre de golfeurs sont en proie au 
doute, les meilleurs y compris! A la différence près que les 
joueurs d’élite ont un plan d’entraînement avec des objectifs 
à court, moyen et long terme et mettent en œuvre les 
moyens nécessaires pour parvenir à les réaliser.
Ou comme a dit Tiger Woods: «No one is going to give it to 
you. You got to earn it and that earning it, that’s part of the 
fun.» Même la potion magique d’un Tiger Woods reste donc 
le travail et l’entraînement.
Pour gagner en confiance, je n’ai hélas pas de recette ma-
gique à vous donner. En revanche, comme j’en ai fait l’expé-
rience plus jeune, il faut structurer vos séances afin de pou-
voir les rendre plus productives et surtout les mettre en 
rapport aux situations que vous allez rencontrer sur le par-
cours. A ce propos, je vous recommande de lire attentive-
ment le livre «Chaque coup doit avoir un objectif», de Pia 
Nilsson & Lynn Marriot.

SUR LA CORDE RAIDE
Je constate régulièrement lors des parties accompagnées 
que les attentes des joueurs sont très élevées par rapport à 
leurs véritables capacités. Ceci par manque de stratégie ou 
bien parce qu’ils visent à tout prix le coup parfait.
C’est un constat qui peut sembler un peu dur, mais si vous 
voulez maîtriser l’ascenseur émotionnel et le grand huit des 

    Bien 
s’entraîner 
est la base 
de tout
Les attentes (trop) élevées ne sont pas toujours 
utiles. Voici quelques conseils pour un entraîne-
ment ciblé et conscient, qui vous permettra de 
mieux traverser la saison de tournois. 

EMILIE BRUCHEZ*  



1.  Faites le bilan de vos c 
ompétences dans tous  
les domaines de jeu.

2.  Définissez vos points forts  
et vos faiblesses.

3.  Définissez une stratégie 
d’entraînement: qualité  
contre quantité.

4.  Chaque coup doit avoir  
un objectif à l’entraînement 
pour faire sens. 

5.  Définissez des routines qui 
vous permettent de vous 
calmer en cas de stress.

6.  Jouez avec un «mindset» 
positif. Le golf n’est qu’un jeu.

CONSEILS 
PRATIQUES

émotions, il faut réfléchir au coup d’après. Car la limite entre 
l’exécution d’un coup parfait et un coup catastrophique est 
mince. Le grand Jack Nicklaus à appliqué cette stratégie tout 
au long de sa prodigieuse carrière.
La quête du coup parfait qui peut se transformer en un 
coup catastrophique est une stratégie de «quitte ou 
double», et à ce petit jeu vous risquez de vous brûler les 
ailes. Non pas qu’il faille toujours jouer la sécurité, mais 
vous questionner sur votre savoir-faire me paraît perti-
nent. Avez-vous déjà testé ce coup à l’entraînement ou en 
leçon avec votre professeur?

S’ÉVALUER SOI-MÊME
D’autres questions s’imposent. Par exemple: «Vous êtes-
vous évalué dans tous les domaines de jeu? Putting, chip-
ping, wedging, bunker, coups de fer, coups de bois, balles 
à effets et gestion des trajectoires en fonction des condi-
tions de jeu? Connaissez-vous vos points forts et vos fai-
blesses? Tenez-vous des statistiques de jeu? Avez-vous 
une routine d’échauffement? Vos séances d’entraînement 
sont-elles suffisamment variées?» Autant de questions 
que je vous recommande de vous poser pour ensuite dé-
finir un plan ajusté avec votre professeur, en fonction de 
vos besoins et objectifs.
A tous les niveaux, même si l’on me dit que le plaisir reste 
l’essentiel, on passe toujours une meilleure journée en ayant 
bien joué. Combien de fois vous est-il arrivé de saluer un 
joueur en lui demandant comment il allait et qu’il (ou elle) 
vous rétorquait spontanément «je ne sais plus jouer» ou 
«j’arrête le golf», plutôt que de répondre à la question? C’est 
assez drôle quand on y réfléchit. 
On peut aussi voir les choses comme Sir Nick Faldo, vain-
queur de six Majeurs: «Au golf ce n’est pas la qualité des 
bons coups qui compte, c’est la qualité des mauvais coups.» 
Cet adage montre que les meilleurs professionnels du monde 
sont assez lucides pour comprendre que la probabilité de 
faire un coup exceptionnel est faible.
Cela fait plus de trente ans que je joue au golf et j’enseigne 
depuis 2003. Je n’ai pas de formation en programmation 
neuro-linguistique (PNL) ou en sophrologie. En revanche, 
ces années d’expérience et de rencontres m’ont beaucoup 
appris sur moi-même et le genre humain, sur la capacité à 
gérer ses émotions et à accepter l’échec. Nous sommes tous 
différents et devons chacun trouver les solutions à nos pro-
blèmes. Mais une chose me paraît fondamentale: notre état 
d’esprit peut se travailler comme un muscle et il faut l’entraî-
ner quotidiennement. Rester positif et patient, essayer de 
faire de son mieux en ayant conscience de son niveau et des 
ses objectifs.
Pour résumer, le golf m’a tout donné et continue de le faire, 
car nous n’avons pas encore fini notre aventure ensemble. 
J’ai toujours du plaisir à progresser dans ce jeu tellement 
riche qui me prend aux tripes et que j’adore. Il m’a appris 
l’humilité, l’opiniâtreté, la créativité, le fairplay et mille 
autres valeurs qui ont fait de moi ce que je suis devenue.
Donnez-vous les moyens de devenir le golfeur/la golfeuse 
que vous rêvez d’être, faites-vous accompagner de votre 
professeur et de personnes compétentes en la matière. Evi-
tez d’écouter les conseils - même bienveillants - de vos amis 
qui croient tous avoir la solution ou la bonne astuce pour 
vos mauvais coups! •

RoboGolfPro

Golf Augwil (bei Kloten)
Augwilerstrasse 101
8426 Lufingen-Augwil 

Jetzt Buchen:
nodergolf.ch
golfaugwil.ch

FÜR ALLE

VON KLEIN BIS GROSS

VOM ERSTEN SCHWUNG 
BIS ZUM PROFI

FÜR RECHTS- UND 
LINKSHÄNDER

*Fondatrice et & Coach @improvetogether 
Teaching pro avec brevet fédéral 
Depuis peu, membre du comité de la Swiss PGA 
Instagram: @emiliebruchez_golfcoach
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Lauren Holmey a gagné le Flumserberg Ladies Open 
2022. La Néerlandaise de 19 ans a su résister au stress 
lors de la finale. La meilleure Suissesse était Sarah 
Uebelhart, la plus jeune de tout le tableau. 
L’amateure Lauren Holmey, qui a disputé à Gams son 
troisième tournoi professionnel, était en début de journée 
à un coup de la leader Nikki Hofstede. Sa compatriote 
néerlandaise a toutefois entamé la finale avec deux 
bogeys, et à la fin, Nikki Hofstede a reculé à la 6e place 
ex-aequo avec un 75. 
«C'est un sentiment extraordinaire de remporter ma 
première victoire dans un tournoi professionnel, je suis 
vraiment heureuse», s’est réjouie Lauren Holmey qui vit en 
région parisienne et qui a longtemps joué pour la Fédéra-
tion française de golf. «Je ne savais rien avant d'arriver au 
18. Quand j'ai regardé mon smartphone à ce moment-là, 
j'ai réalisé qu'il ne me fallait plus qu'un par pour gagner, 
alors voilà, un petit chip et un putt et c'était réglé.»  
L'Allemande Patricia Isabel Schmidt, 26 ans, a terminé au 
2e rang, un coup derrière Lauren Holmey. Elle a notam-
ment réussi huit birdies et un eagle au tour final mais a 
aussi encaissé un amer 8 dès le deuxième trou, un par 4. 
Sans ce couac, la joueuse de 26 ans aurait aisément 
remporté ce tournoi du LET Access Series. Quatre birdies 
entre le 15 et le 18, des trous vraiment difficiles, et le 
meilleur score du tournoi (66) ont probablement consolé 
l’Allemande.
Sarah Uebelhart, 16 ans seulement, n'a eu besoin d'au-
cune consolation. La junior d'Ennetsee s'est classée dans 
le top 20 et fut la meilleure des treize Suissesses en lice. 
Après un 73 le premier jour, elle a progressé en signant 
deux cartes de 71. Au tour final, la Zougoise est partie sur 

FLUMSERBERG 
LADIES OPEN: 
UNE AMATRICE 
AUX NERFS 
SOLIDES

Sarah Uebelhart, la plus  
jeune participante et aussi  

la meilleure Suissesse. 

Première victoire sur le circuit pro-
fessionnel de l’amatrice néerlandaise 

Lauren Holmey à Gams.



Portrait de groupe des 
 Golf4Girls à Gams.
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les chapeaux de roues: à mi-parcours, elle a pointé 
momentanément à la 10e place avec trois birdies et six 
fois par. Son total de -1 a valu une 19e place partagée à 
l’étudiante du gymnase sportif de Lucerne, qui jouait 
seulement son deuxième tournoi sur le circuit profes-
sionnel. «Je suis extrêmement contente. C'était mon 
meilleur tournoi de la saison, a déclaré Sarah Uebelhart, 
quand je me suis retrouvée sur le premier tee, j'étais 
assez nerveuse. Ensuite, la peur s'est dissipée au fil des 
trous.» Avoir été la meilleure Suissesse lors d'un tournoi 
à domicile lui paraissait «super cool». 
La deuxième meilleure sous nos couleurs était Elena 
Colombo, notant un coup de plus. Elle avait commencé le 
tournoi avec un 74, puis s'est également améliorée en 
signant des cartes de 71. La troisième amateure de Swiss 
Golf, Victoria Levy, a terminé le tournoi du LET Access à 
Gams avec le même total. La Lausannoise a compensé 
son premier double bogey par quatre birdies. Caroline 
Rominger était la seule proette suisse qualifiée pour la 
finale. Avec un total de +4, la Grisonne a toutefois dû se 
contenter de la 42e place.

DES GOLF4GIRLS CURIEUSES
Comme les autres joueuses, Caroline Rominger a pris le 
temps de répondre aux nombreuses questions des jeunes 
filles du programme Golf4Girls. «Comment fait-on pour 

jouer aussi bien au golf?» «Quels conseils peux-tu nous 
donner pour l’entraînement?», pour ne citer que deux 
exemples. Bien entendu, les girls en rose se sont réjouies 
des autographes qu'elles ont récoltés, la signature de la 
plus jeune joueuse du tournoi étant particulièrement 
demandée. Sarah Uebelhart a impressionné les jeunes 
espoirs non seulement par son excellente performance 
sur le parcours, mais aussi par le fait qu’elle ne joue au 
golf que depuis cinq ans. •
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L’Omega European Masters, qui se tiendra pour la 75e 
fois à Crans-Montana, débutera le 25 août. Avez-vous 
prévu quelque chose de spécial pour ce jubilé?
Nous n’allons certainement pas mettre sur pied quelque 
chose de «très gros» pour cette éditions spéciale. 
Comme chaque année, nous essayons toujours 
d’améliorer un peu la manifestation sous tous les 
aspects. Nous sommes encore au stade de la planifica-
tion, mais les visiteuses et les visiteurs peuvent déjà se 
réjouir de venir assister au tournoi.

Aucun autre tournoi en Europe ne se joue au même 
endroit depuis aussi longtemps. Que faites-vous de 
spécial par rapport aux autres?
Je dirais que nous avons le bon endroit et le bon 
produit. Il ne s’agit pas d’avoir le meilleur parcours de 
golf ou les meilleurs joueurs. Ce qui fait notre succès 
c’est l’ambiance, le village entier qui soutient la 
manifestation, et le fait que les spectateurs peuvent 
approcher de très près les joueurs, ce qui est unique. 
C’est la clé de notre réussite durant ces dernières 
années. En plus, nous avons la chance de compter sur 
un fidèle sponsor, surtout si l’on compare avec les pays 

voisins. En France, il y a environ 800 000 golfeurs. La 
France a pu organiser la Ryder Cup, c’est vrai, mais 
sinon les sponsors manquent, comme en Italie ou en 
Espagne d’ailleurs. C’est l’European Tour qui doit 
apporter son aide financière pour que calendrier des 
tournois soit relativement rempli. Ce n’est certainement 
pas une évolution positive.

Je suppose que vous ne recevez pas d’argent du Tour?
Nous pouvons heureuement compter sur des partenaires 
comme Omega ou Credit Suisse, et beaucoup d’autres 
qui nous soutiennent depuis longtemps. Nous avons 
toujours pu nous financer nous-mêmes les années 
passées, tout en continuant d’investir dans des 
améliorations. Nous sommes vraiment indépendants.

Combien de spectateurs attendez-vous en Valais?
Cela dépend fortement des prévisions météo. Les vrais 
fans viennent toujours, on le voit aussi avec la prévente, 
qui marche fort. La différence se fait au niveau des 
visites plus ou moins spontanées et là, le temps joue un 
grand rôle. Je le répète toujours: ce n’est pas untel qui 
est notre joueur le plus important, c’est le soleil. Sur 

Le soleil est notre 
joueur le plus important

Yves Mittaz:

Le Valaisan Yves Mittaz organise depuis 1987 (!) le plus important tournoi de golf suisse. Il nous parle  
dans cette interview des plans du nouveau clubhouse, du gazon d’Angleterre qui n’a pas été livré,  
de l’influence de la météo et des milliards saoudiens. 

STEFAN WALDVOGEL 
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Le soleil est notre 
joueur le plus important

50 000 spectateurs, il y a peut-être 10 000 fans de golf, le 
reste veut juste venir passer du bon temps chez nous. Et 
à ceux-ci nous voulons offrir le meilleur divertissement 
possible, également en-dehors du parcours de golf.
 
Vous investissez depuis de nombreuses années dans 
les transformations du parcours. Qu’est-ce qui a 
changé dernièrement?
Moins que ce que nous avions espéré. En octobre, nous 
voulions rénover les greens 1, 4 et 5 avec un nouveau 
gazon spécial, un mélange qu’on trouve seulement en 
Angleterre, mais après le Brexit, il a été impossible 
d’obtenir ce gazon. Nous avons vraiment tout essayé, 
mais avons dû repousser le projet au mois d’octobre de 
cette année. Nous espérons maintenant trouver une 
solution en Irlande. Mais ne ne sommes pas restés les 
bras croisés. Nous avons complètement rénové et remis 
à jour divers bunkers. 

Où en est le projet de nouveau green en île du trou 18?
On ne peut pas le considérer de façon isolée. Comme on 
sait, le clubhouse a fait son temps. Depuis la mort de 
Gaston Barras, des discussions ont lieu avec sa famille. 

C’est elle qui possède le terrain et le clubhouse. La 
commune est bien sûr également impliquée, car elle 
possède le parking attenant. Les discussions vont bon 
train et le projet du green en île en fait partie. D’ici à fin 
2023 nous devrions y voir plus clair. Pour le moment 
tout se passe bien, même si, comme toujours, il y a 
beaucoup d’impondérables dans la construction. 

Retour à l’actualité: pouvez-nous déjà nous donner des 
noms de participants à l’édition 2022?
C’est encore un peut tôt. Ce qui est sûr, c’est que le 
tenant du titre Rasmus Højgaard sera là, tout comme 
son frère jumeau Nicolai qui a, comme on sait, gagné 
une semaine plus tard en Italie le premier de ses deux 
tournois sur le DP World Tour. Pour Rasmus, le titre en 
Valais était déjà son troisième. Je me réjouis énormé-
ment de la présence des deux jeunes Danois. D’autres 
noms seront annoncés dans le courant de l’été. 

Au niveau international, la Superligue avec les 
milliards d’Arabie saoudite fait parler d’elle.  
Qu’en pensez-vous?
Le projet déstabilise beaucoup de choses et ce n’est 
sûrement pas bon pour nous. Les Tours ont décidé de 
sanctionner les joueurs qui se laisseraient tenter. Cela 
pourrait signifier par exemple qu’un Martin Kaymer ne 
pourrait plus jouer chez nous. La Ligue saoudienne est 
peut-être intéressante à court terme pour certains 
joueurs vieillissants, qui savent qu’ils ne remporteront 
plus de tournois majeurs. Toutefois, je trouve personnel-
lement très problématique qu’on distribue 25 millions 
de dollars par tournoi et encore quelques millions 
supplémentaires de primes de participation, ainsi que 
des dédommagements pour les derniers joueurs dans le 
tableau. Il y a déjà eu des idées semblables au football, 
mais les fans se sont insurgés. Il semble qu’actuellement 
il y a beaucoup trop d’argent à disposition dans le golf. 
Je peux bien m’imaginer que dans deux ans, les 
Saoudiens diront qu’ils n’ont plus envie et stopperont le 
projet. Il n’y aura alors que des perdants, sauf 
quelques-uns, peu nombreux, qui se seront remplis 
rapidement les poches, de façon relativement égoïste.

Le premier tournoi de la Superligue aura lieu en juin 
en Angleterre après le bouclage de ce numéro. Quelles 
sont les implications pour l’Omega European Masters, 
un tournoi relativement petit en comparaison, quand 
autant d’argent est en jeu? Est-ce «dangereux» 
pour vous?
Je ne le crois pas. Je préfère un petit tournoi qui 
fonctionne à un tournoi qui n’est mis sur pied 
que pour rechercher un profit immédiat. Autant 
de prize money ne suffit pas à faire le bonheur, 
il faut autre chose. Pour ce qui est de notre 
tournoi, je reviens toujours à son ambiance 
particulière au milieu des montagnes. Quelque 
chose de pareil n’existe nulle part ailleurs. Nous 
allons continuer de miser sur cet atout. Cela n’a 
pas de sens de se lancer dans un course insensée 
au prize money et d’essayer de concurrencer 
25  millions de dollars par tournoi. •

Yves Mittaz, directeur du 
tournoi, se réjouit d’accueillir 
de nombreux spectateurs et 

spectatrices en Valais. 
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Le parcours 
sera plus 
long et 
plus étroit
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Le 22 septembre, le deuxième Swiss 
Challenge débutera au Golf Saint 

 Apollinaire près de Bâle. Un coup d'œil 
dans les coulisses montre ce qu'il faut faire 
pour qu'un parcours réservé généralement 
aux membres devienne un vrai test pour 
les  professionnels du Challenge Tour. 

STEFAN WALDVOGEL

Pendant dix ans, le Swiss Challenge s'est déroulé sur le 
parcours du Golf Sempach. L'automne dernier, le directeur 
du tournoi Daniel Weber a «déménagé» ce grand évène-
ment sur le plus jeune terrain de l'association ClubGolf. 
«La première a été un grand succès. Maintenant, nous 
mettons tout en œuvre pour que la deuxième édition à 
Saint Apollinaire soit encore plus réussie», résume 
l'entrepreneur.
Fin mai, le grand tournoi semble encore loin, mais la phase 
décisive commence bientôt sur le parcours. Sebastiano 
Torrisi, le Tournament Administrator de l'European Tour 
Group, a visité le club situé près de Bâle quatre mois avant 
le tournoi. «Le Fruitgarden est déjà en excellent état. Je 
suis sûr que d'ici septembre, le parcours sera parfait», a 
déclaré le Sicilien juste après son inspection. Sebastiano 
Torrisi était déjà à la tête d'une bonne vingtaine de colla-
boratrices et collaborateurs du Tour lors de la première à 
Saint Apollinaire, et avant cela, il avait également travaillé 
au Swiss Challenge de Sempach. «Le tournoi fait certaine-
ment partie du top 3 du Challenge Tour. Pour moi person-
nellement, c'est à chaque fois un point fort de la saison», 
déclare l'ancien manager du Donafugata Resort.

UNE GRANDE EXPÉRIENCE
Pour les professionnels, c'est une bonne chose de pouvoir 
jouer sur de nouveaux parcours, mais dans le même temps 
tous les participants profitent de la longue expérience des 
organisateurs suisses. «Les joueurs du Challenge Tour ne 
sont en général pas gâtés. Ici, la nourriture est certaine-
ment meilleure et le lounge plus beau que dans beaucoup 
d'autres endroits. De plus, la situation centrale est très 
pratique», estime Sebastiano Torrisi à propos des droits de 
départ très demandés au Swiss Challenge.
En ce qui concerne le parcours, le Tour veut d'abord 
«mettre toutes les chances de son côté» explique l'Italien, 
qui est également arbitre. Les scores extrêmement bas de 
la première édition ont évidemment été discutés ensemble. 
Le Danois Marcus Helligkilde avait gagné avec un score 
record de 25 sous le par après quatre tours, les deux pour-
suivants n'étant qu'à un coup. A cela s'ajoutait le record 
absolu d'Alejandro Del Rey avec 58 coups sur le parcours 
par 72, ceci notamment avec trois eagles. «Des scores bas 
dans un tournoi professionnel ne sont pas mauvais en soi, 
mais ce parcours encore jeune manquait un peu de diffi-
cultés en dehors des fairways et sur les greens», résume 
l’Italien.

PLUS ÉTROIT ET PLUS RAPIDE
Une cinquantaine d’arbres supplémentaires ont déjà été 
plantés sur le Fruitgarden. Depuis ce printemps, le head 

Le Fruitgarden du Golf 
Saint  Apollinaire vu du ciel.
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Hambourg, où il était justement responsable du set-up en 
tant qu'arbitre du Porsche European Open. 
Même sans les positions difficiles des drapeaux, les 
golfeurs amateurs «sentent» très bien comment le parcours 
devient de plus en plus sélectif à l’approche du tournoi. 
«C'est un thème récurrent dans chaque club chaque 
semaine», explique l'Italien qui travaille déjà depuis six 
ans sur l'European Tour. Le fait que les membres et les 
invités de Saint Apollinaire disposent juste à côté d'un 
autre parcours de championnat de 18 trous aide certaine-
ment: «Tous les clubs ne connaissent évidemment pas ce 
luxe.» Il constate toutefois que de nombreuses personnes 
sont «fières que les pros soient testés pour de vrai». «C'était 
toujours le cas pour moi dans mon home club, le Pìcciolo 
Etna. Je me réjouissais et j'étais fier, même si ce n'était pas 
un tournoi au niveau du Challenge Tour», se souvient le 
Sicilien.

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES
Une excellente organisation comprend bien sûr aussi les 
nombreux bénévoles qui interviennent, entre autres, en 
tant que fore-caddies ou pour le scoring. Cette saison, le 
Tour utilise pour la première fois des cartes de score élec-
troniques. Les joueurs ne notent plus les résultats exclusi-
vement sur la carte, mais aussi sur un petit appareil. 
Jusqu'à présent, les assistants demandaient les scores 
après trois trous. «Nous espérons pouvoir économiser un 
peu de main-d'œuvre», explique Anke Fach, responsable 
des affaires courantes du Swiss Challenge. Du service de 
parking au travail de fore-caddie, il reste suffisamment de 
travail pour les 200 bénévoles. L'entrée pour les specta-
teurs et spectatrices est gratuite, comme l'année dernière 
d’ailleurs. A l'époque, le certificat était encore obligatoire 
en France. «Sans restrictions, nous espérons bien sûr 
accueillir encore plus de monde que lors de la première 
édition», déclare Daniel Weber. Les 80 juniors de toute la 
Suisse, qui sont invités avec leurs parents au Swiss 
Challenge Juniors Day le samedi, seront sans doute ravis 
d’assister au tournoi. Il est fort possible qu'ils verront alors 
des scores nettement plus élevés que lors de la première 
édition sur le parcours de Saint Apollinaire. •

greenkeeper Giancarlo Stefani et son équipe laissent le 
rough latéral non tondu entre 5 et 15 mètres plus proche du 
fairway, selon les trous. En revanche, les greens néces-
sitent plus d'efforts. «Lors de la première édition, nous 
avons eu tout à coup ce qu’on appelle des ‘dollars spots’ 
sur les greens, et nous avons dû planter les drapeaux là où 
c'était possible et pas forcément là où nous aurions 
souhaité», se souvient Sebastiano Torrisi. Cela devrait 
changer en septembre. «En France, nous ne pouvons 
utiliser pratiquement que des engrais liquides biologiques. 
Le législateur y a supprimé beaucoup plus de produits 
qu'en Suisse», explique Giancarlo Stefani, qui travaille 
comme greenkeeper depuis exactement 34 ans et «aime 
toujours autant parcourir les fairways».
A Losone, le Tessinois de 52 ans a notamment préparé le 
parcours pour le Ladies European Tour. «Pour la plupart 
des quatorze membres de mon équipe, le Swiss Challenge 
était le premier tournoi professionnel, nous devions donc 
nous aussi acquérir de l'expérience», explique le head 
greenkeeper. Jusqu'au tournoi, ils veillent notamment à ce 
que les greens soient plus durs et plus rapides. Concrète-
ment, cela signifie que les greens reçoivent moins d'eau et 
qu'ils sont roulés plus souvent, surtout pendant les deux à 
trois semaines précédant le tournoi, de sorte qu'ils 
atteignent la vitesse souhaitée de douze pieds avec le 
stimpmeter. En temps normal, la balle roule sur environ 
dix pieds, soit trois mètres, depuis la règle. Juste avant le 
tournoi, les greens sont donc une nouvelle fois tondus tôt 
le matin et dans la soirée. Pour ce faire, l'équipe bénéficie 
du soutien de quatre personnes supplémentaires sur les 
machines.

LES POSITIONS DES DRAPEAUX SONT DÉCISIVES
Dans l'ensemble, le parcours sera «plus long et plus étroit» 
pour la deuxième édition. Les départs seront placés 
complètement à l’arrière, ce qui, avec le rough plus proche, 
augmentera les difficultés pour les professionnels. «La 
position des drapeaux est évidemment cruciale. Avec ce 
qu'on appelle le set-up, on peut influencer plus ou moins 
directement les scores, nous le constatons chaque semaine 
sur le Tour», explique Sebastiano Torrisi en route pour 

Impressions de la première 
du Swiss Challenge à 

Saint   Apollinaire.



Presenting Partners

 
 

 
 

 

OrganisationSponsor

EUROPEAN 
CHALLENGE TOUR

PRIZE MONEY EUR 250’000.– 
SWISS-CHALLENGE.COM

GOLF SAINT APOLLINAIRE,  BASEL

12.  SWISS CHALLENGE

22. –  25. SEPT  2022



60

TOP GOLF

Swiss Seniors Open

forte 
concurrence 
pour «Bossy»

à son actif, dont deux en 2021 sur le Legends Tour; 
Phillip Price (Pays de Galles), six victoires internatio-
nales et dauphin à Bad Ragaz en 2018 et 2019.

Cinq titulaires de Majeurs au départ
Ce n'est pas seulement en raison du top 5 de 2021 que le 
tableau devrait cette année être le plus impressionnant 
de l'histoire du tournoi. Actuellement, cinq vainqueurs 
de tournois majeurs sont inscrits: Ian Woosnam (Pays 
de Galles), Michael Campbell (Nouvelle-Zélande), Roger 
Chapman (Angleterre), Paul Lawrie (Écosse) ainsi que le 
déjà cité Stephen Dodd (vainqueur du Senior Open 
Championship 2021).
Outre «Woosie» et Lawrie, trois autres anciens joueurs 
de Ryder Cup figurent parmi les participants: Barry 
Lane (Angleterre) et Joakim Haeggmann (Suède) ont 
tous deux représenté l'Europe à The Belfry en 1993. 
Thomas Levet a fait partie de l'équipe européenne 
victorieuse en 2004.

Nouvelle génération de joueurs 
Après une pause de deux ans due à la pandémie, on 
verra quelques nouveaux visages au Swiss Seniors Open 
en juillet 2022: Levet, Haeggmann, Campbell et Lawrie 
s'affrontent pour la première fois cette année à Bad 
Ragaz. Avec Jeev Milkha Singh (Inde) et Emanuele 
Canonica (Italie), deux rookies de Bad Ragaz figurent 
également sur la liste d’inscription. •

Les spectateurs peuvent se réjouir de voir le plus vaste 
tableau dans les 25 ans d'histoire du Swiss Seniors 
Open à Bad Ragaz. Cinq vainqueurs de Major, cinq 
joueurs de Ryder Cup et sept anciens champions de 
Bad Ragaz font partie des redoutables concurrents 
auxquels fera face l'ambassadeur du tournoi André 
Bossert.

Du 8 au 10 juillet, 62 professionnels âgés de plus de 50 
ans et ayant connu de grands succès au cours de leur 
longue carrière seront en lice sur le parcours de 
championnat du Golf Club Bad Ragaz à l’occasion du 
plus grand tournoi de golf de Suisse alémanique. Seul 
Suisse dans ce tableau relevé, l'ambassadeur du tournoi, 
le Zurichois André Bossert, se battra lui aussi pour un 
prize money record de 350 000 euros au total.

Top 5 de la saison 2021 
Parmi les plus illustres participants, le tenant du titre 
José Coceres (Argentine) ainsi que le vainqueur de 
l'Ordre du mérite du Legends Tour 2021, Stephen Dodd 
(Pays de Galles). Quatre autres joueurs du top 5 de la 
saison passée seront également au départ du Swiss 
Seniors Open 2022: Thomas Levet (France) vainqueur 
de deux tournois du Legends Tour en septembre 2021; 
Markus Brier, le premier Autrichien à gagner sur 
l'European Tour et qui a remporté une première victoire 
sur le Legends Tour en octobre dernier; James Kingston 
(Afrique du Sud) avec dix-huit victoires internationales 
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L’ambassadeur du tournoi, 
André Bossert, se réjouit  
de pouvoir jouer devant  

le public suisse. 

Swiss Seniors Open
Legends Tour 

du 8 au 10 juillet 2022, 
Golf Club Bad Ragaz, 

entrée libre.
facebook.com/SwissSeniorsOpen, 

@SeniorsOpen



3. VP Bank Swiss Ladies Open

en direct sur SRF
Les trois premières de chaque édition du VP Bank Swiss 
Ladies Open reçoivent chacune un exemplaire en taille 
réduite du trophée. Tout comme la championne locale Elena 
Moosmann du Golfclub Ennetsee, la proette lausannoise 
Kim Métraux s'est classée troisième en septembre dernier. 
Pour la Romande de 26 ans, c'était déjà la deuxième 
mini-vache en bois. Après deux 3e places, on sait ce que 
Kim Métraux vise cet automne: «Bien sûr, j'aimerais bien 
soulever la grande vache. Gagner un tournoi du LET en 
Suisse serait une très grande satisfaction. Mais je ne veux 
pas me projeter trop loin. Je vais me concentrer sur mon jeu 
et garder la même attitude que lors des deux dernières 
éditions. Nous verrons ce qui se passera samedi après-
midi», a déclaré la gauchère lausannoise, qui avait obtenu 
son meilleur résultat de la saison en mars au Joburg Ladies 
Open avec un 2e rang.
Contrairement à l'amatrice Elena Moosmann, qui connaît le 
parcours Zugersee sur le bout des doigts, l'avantage de jouer 
à domicile au VP Bank Swiss Ladies Open se situe ailleurs 
pour la proette du LET: «Le public ainsi que la présence 
d'une partie de mon équipe me soutiendront. Et ne 
l’oublions pas: quand je viendrai à Holzhäusern en 
septembre, le souvenir de mes bonnes performances des 
deux dernières années m’inspirera également.» •

Avec 200 000 euros de prize money, le VP Bank Swiss 
Ladies Open, qui fait partie du Ladies European Tour, 
est le plus grand tournoi féminin de Suisse. Après 
deux troisièmes places, la Lausannoise Kim Métraux 
aspire à remporter le «match à domicile» au Golfparc 
Holzhäusern en septembre.. 

Du 8 au 10 septembre, 126 des meilleures golfeuses du 
monde s'affronteront sur le parcours Zugersee pour un 
total de 200 000 euros de prize money, dont 35 000 sont 
réservés à la gagnante. Les 165 000 euros restants seront 
répartis entre les proettes qui passeront le cut après 
deux tours. La télévision suisse alémanique SRF 
retransmettra les trois tours du tournoi en direct. 
L'entrée au VP Bank Swiss Ladies Open sera comme 
toujours gratuite.  

LA GRANDE VACHE À PORTÉE DE MAIN
Outre le chèque de la victoire, l'un des trophées les plus 
convoités de la saison attend la gagnante du VP Bank 
Swiss Ladies Open: une vache en bois sculptée à la 
main et encore sans nom. Amy Boulden et Atthaya 
«Jane» Thitikul ont eu le privilège de soulever ce 
challenge de 7,7 kilos au cours des années précédentes. 

Après deux troisièmes places, 
la Lausannoise Kim Métraux 

espère remporter une victoire 
à domicile à Holzhäusern cette 

année.
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VP Bank Swiss Ladies Open,
du 8 au 10 septembre 2022,
Golfparc Holzhäusern, 
entrée libre.
vpbankswissladiesopen.ch 
golfparks.ch/holzhaeusern
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LE STYLE ALPIN CHIC 
POUR UNE PAUSE PARFAITE 
Hôtel chalet à 5 minutes en voiture du terrain de golf. L’hôtel de golf quatre étoiles supérieur 
surplombant Gstaad, est l’endroit idéal pour une pause golfique en montagne. 

Toutes les 57 chambres et suites confortables, agencées 
dans un style alpin chic, offrent aux hôtes une vue 
magnifique sur les montagnes du Saanenland. Les diffé-
rents restaurants proposent des spécialités de saison et 
une cuisine raffinée de haut niveau. La grande terrasse 
panoramique jouit toute l’année d’un ensoleillement 
généreux et offre une vue féérique sur les montagnes. Au 
sympathique chalet «Le Gessenay», situé dans le jardin 
de l’hôtel, les hôtes découvriront des spécialités suisses 
typiques au fromage. La pièce centrale de l’hôtel est le 
confortable bar avec sa cheminée spectaculaire. De plus, 
l’élégant fumoir avec bibliothèque est très apprécié pour 
des moments conviviaux après le dîner. 

GOLFHOTEL LES HAUTS 
DE GSTAAD & SPA

Bahnhofstrasse 7
3777 Saanenmöser
Tél. 033 748 68 68
mail@golfhotel.ch
www.golfhotel.ch  

L’offre de l’espace bien-être de 1000 m2 comblera les 
désirs de chacun avec ses différents saunas, une 
piscine et une salle de fitness avec appareils de 
musculation ainsi qu’une équipe qui soigne ses 
clients avec massages et traitements de beauté. 
Le terrain de golf varié de 18 trous de Gstaad Saa-
nenland (par 70) se trouve à 5 minutes en voiture de 
l’hôtel. Il est situé en bordure d’une réserve naturelle 
avec une vue à couper le souffle et considéré comme 
l’un des plus beaux parcours de la région alpine. 
L’hôtel propose différents forfaits et se fait un plaisir 
de réserver les heures de départ ou d’informer sur 
les cours de la Golf Academy. 

PROMOTION
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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 partenariats hôteliers à partir de cette 
saison. Cela permet de combiner parfaitement le golf et la célèbre gastro-
nomie 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-déjeuner, 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-déjeuner, 
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 nombreux 
produits de la région, un spa généreux, un dîner et bien sûr égale-
ment 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.

SWISS GOLF 03–2022
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Il vaut la peine de penser dès maintenant 
au printemps prochain: Golf & Travel 
propose à nouveau des vols charter avec 
Edelweiss de Zurich à Kalamata en février 
et avril 2023. Quatre parcours de haut 
niveau et bien d’autres choses encore vous 
attendent à Costa Navarino.
«Nos vols charter ont connu un grand 
succès ce printemps, c’est pourquoi nous 
offrons tous les dimanches,  entre le 19 
février et le 23 avril 2023, la possibilité de 
rejoindre ce magnifique complexe touris-
tique de manière confortable et rapide», 
explique Thomas Bächler, propriétaire de 
Golf & Travel à Root. Les vols directs 

peuvent être réservés en classe affaires 
(pour un supplément de 200 francs par 
trajet), ainsi qu’en classe économique. 
«Réserver tôt en vaut la peine. Vous serez 
ainsi assuré d’avoir la chambre de vos 
rêves et de bons tee-times, précise Thomas 
Bächler, Costa Navarino est actuellement 
l’une des destinations les plus demandées. 
Pour l’automne, nous avons encore 
quelques contingents, mais plus dans 
toutes les catégories de chambres.» 
www.golfandtravel.ch

vacances de golf 
très classe à la montagne
Le grand choix de parcours fait de 
Davos et  Klosters un must pour les 
vacances  golfiques.
L’hôtel Piz Buin au centre de Klosters 
enchante les amateurs de golf suisses 
et étrangers pas seulement depuis les 
travaux de rénovation en profondeur. 
Le directeur Jean-Claude Huber et son 
équipe font de cet hôtel 4 étoiles 
supérieur un refuge de rêve au milieu 
d’un magnifique panorama alpin. Les 
chambres et suites sont aménagées 
avec style et générosité dans une 
ambiance à la fois chaleureuse et chic. 

Les balcons privatifs permettent de 
jouir en toute quiétude de la vue 
majestueuse, invitant à la détente 
et  au bien-être. 
L’offre golfique: Les clients de l’hôtel 
Piz Buin  (réservation directe) peuvent 
utiliser gratuitement le parcours de 
golf de Klosters. L’hôtel offre en outre 
un arrangement spécial avec le code 
«Golf». Il inclut deux nuitées avec 
petit-déjeuner et espace wellness, 
ainsi que trois green fees pour les 
parcours de Klosters, Davos et 
Alvaneu.
www.pizbuin-klosters.ch 

Nouveaux 
vols charter 
vers Costa 
Navarino

TRAVEL



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!

Fin septembre 2023, le Marco Simone Golf & 
Country Club près de Rome accueillera la 
44e  Ryder Cup. Les pass hebdomadaires sont 
déjà  épuisés, mais les personnes intéressées 
peuvent dès à présent réserver des arrangements 
divers avec hôtel auprès de Greengolf.
Comme pour la Ryder Cup 2018 à Paris, le tour- 
opérateur lucernois Greengolf est le partenaire de 
voyage officiel pour la Suisse. Son propriétaire, 
Roly Petermann, a récemment «testé» le parcours 
de la Ryder Cup et trouvé les hôtels adéquats pour 
le grand évènement de septembre 2023. «La vente 
officielle des arrangements de voyage a été plusieurs 
fois repoussée, mais nous sommes maintenant 
prêts et nous nous réjouissons d’accueillir de 
nombreux fans suisses», précise Roly Petermann. 
Le déplacement pour assister à la Ryder Cup sera 
moins court dans les années à venir. En 2027, les 
célèbres joutes entre les Etats-Unis et l’Europe 
auront lieu en Irlande.

Ryder Cup: réservez dès maintenant
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Une résidence princière, le clocher le 
plus haut du monde, cinq parcours de golf 
séduisants, voilà ce que nous réserve une 
petite expédition golfique dans la région 
Würzburg – Ulm.

PETER HODEL

Le parcours de Würzburg à vol d’oiseau.
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Entre le 
Main 
et le

Danube 
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rière, et les arbres limitent la vue directe sur le green. Le 
trou no 9, un par 5, est tout simplement grandiose, avec 
un stroke index de 1, et donc difficile à jouer. Une zone 
d’atterrissage sur la gauche, un coup par-dessus un petit 
ruisseau en diagonale, et pour finir un green élevé – on 
pourrait le jouer toute la journée sans se lasser.
Les back nine sont plus longs et situés sur une zone plus 
élevée. Les fairways sont un peu plus larges, mais le vent 
peut venir jouer les trouble-fête. Le dernier trou du par-
cours, qui ne fait que 100 mètres depuis les back tees, est 
particulier. Il faut franchir un petit étang à portée de vue 
des visiteurs qui se prélassent sur la terrasse du 
clubhouse. Une balle dans l’eau est bien la dernière chose 
que nous souhaitons (nous l’avons heureusement évitée).
Je remercie mon accompagnatrice pour cette partie très 
divertissante. Le parcours vaut bien les kilomètres par-
courus. Le club dispose également d’un bon restaurant et 

es 400 kilomètres parcourus de nuit en direction de 
Nuremberg se font sentir quand je sors de la voiture sur 
le parking du Golf Club Lichtenau-Weickersdorf. Il fait 
vraiment frisquet, tôt ce matin-là. Ma mine s’éclaire 
cependant en apercevant les installations soignées. Le 
club m’a organisé un «tour guidé» avec une dame d’un 
certain âge qui me rejoint au tee no 1. Cela fait des décen-
nies qu’Irmgard est membre du club. Elle connaît les 
yeux fermés chaque mètre carré du parcours et s’engage 
à un rythme soutenu sur le premier trou. Ses connais-
sances de l’endroit sont d’une grande aide, car sur cer-
tains fairways les zones d’atterrissage ne sont pas tou-
jours évidentes à voir.

UN PARCOURS JAMAIS ENNUYEUX
Les quatre premiers trous s’étendent sur un terrain tout 
plat. A partir du premier par 3 nous traversons une clai-
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de quelques chambres d’hôte, ce qui m’a échappé lors de 
ma reconnaissance. Cela aurait été un point de départ 
idéal pour mes deux prochaines excursions.

SURPLOMBÉ PAR UN CHÂTEAU
Mon prochain arrêt, le Golf Club Ansbach, est vraiment 
impossible à manquer, car il est surplombé par le puis-
sant château de Colmberg (aujourd’hui un hôtel de luxe 
avec restaurant). Le parcours ne fait que 5200 mètres de 
longueur, mais la partie n’en est pas plus facile pour 
autant sur les front nine. Le trou no 1 monte fortement; 
sans force de frappe suffisante, c’est un second coup à 
l’aveugle qui m’attend par-dessus une butte, vers un 
green qui semble minuscule. Les greens, dont certains 
sont très petits et bien défendus, sont pour ainsi dire la 
marque de fabrique de ces neuf premiers trous. Ceux-ci 
sont très habilement intégrés dans le terrain autour de la 

colline du château, et une fois encore la connaissance des 
lieux est utile. Cette fois c’est Rolf, le trésorier du club, 
qui m’indique la ligne de jeu. Les trous 5 et 6 sont à mon 
avis la partie la plus intéressante, avec d’abord un par 4 
court mais piégeux avec son fairway en forme de «goulot 
de bouteille», suivi d’un merveilleux par 5, le trou le plus 
long avec ses 500 mètres, qui exige une approche au-des-
sus de l’eau pour atteindre un green un peu plus large 
que les autres. 
Les seconds neuf trous, inaugurés presque 40 ans après 
les premiers, offrent une toute autre image. Le terrain est 
parsemé de rangées de buissons et d’arbres récemment 
plantés. Plus longs de 200 mètres que les neuf trous «côté 
château», les back nine sont tout aussi exposés au vent. 
Par contre, l’effort physique sur ce terrain presque tout 
plat reste limité. Heureusement, car nous avions déjà 
épuisé la grande partie de nos réserves «sous le château». 
La végétation doit encore «prendre de la bouteille» pour 
que les back nine deviennent plus attractifs. Si Ansbach 
n’est pas nécessairement un «must», il a tout de même 
son charme. Les visiteurs y sont cordialement accueillis 
et les membres sont particulièrement fiers de leurs instal-
lations, réalisées en grande partie dans le cadre de tra-
vaux d’intérêt général.

TRANQUILLITÉ SUR LE HAUT PLATEAU
Würzburg am Main marque le point le plus au nord de 
mon expédition. Le fleuve, qui délimite la frontière entre 
l’Allemagne du Nord et du Sud, est surnommé en plaisan-
tant l’«équateur de la saucisse blanche» par les habitants 
du Nord et du Centre. Le Golf Club Würzburg se trouve à 
six kilomètres seulement de la puissante forteresse de 
Marienberg, mais un monde sépare les murs très visités 
qui ont servi pendant presque un demi-millénaire de 
résidence aux archevêques du diocèse de Würzburg et le 
parcours de golf. Ici, sur un plateau qui surplombe la 
rivière Main, règnent le calme et la tranquillité.
Le premier trou, un par 4 court avec une descente en 
bonus, est une entrée en matière accueillante, mais le 
deuxième trou est déjà plus délicat. Ce par 3 de 160 
mètres, avec une profonde dépression que la balle doit 
survoler, un vaste green et des breaks problématiques, 

Le château de Klingenburg avec les trous 10 et 16. 

Le Golfclub Ansbach. Au fond, l’ancienne forteresse de Colmberg. 
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forêts à travers laquelle serpentent les fairways. Les trous 
suivants sont heureusement un peu plus larges pour 
accueillir mes coups, qui s’éloignent notoirement de la 
ligne idéale de jeu, et je réussis encore un ou deux scores 
acceptables. 
Le dessin du parcours plaira même aux golfeurs les plus 
blasés. Avec ses 6200 mètres qui ne comptent aucun par 
4 de plus de 400 mètres, ce parcours n’est sûrement pas 
un «monstre», mais de nombreux changements de direc-
tion, quelques obstacles d’eau et des arbres placés de 
façon stratégique assurent un jeu passionnant. Un par-
cours sur lequel on reconnaît la patte de Donald Harra-
dine, qui a aussi conçu quelques terrains en Suisse, par 
exemple Bad Ragaz et Schönenberg. Le trou no 9, avec 
ses vieux arbres par-dessus lesquels il faut faire passer sa 
balle, est l’un des défis dont le parcours ne manque pas, 
et l’approche sur le green étroit demande une précision 
absolue. 
La seconde boucle démarre avec le par 5 déjà mentionné, 
et là c’est du golf avec un grand G qui nous attend sur un 
demi-kilomètre des départs blancs, jusqu’au green en 
forme de presqu’île. Les trous 13 à 15 sont également 
remarquables. Le jeu sur les deux derniers trous tient 
plus de la balade paisible, jusqu’à la dernière montée 
escarpée. La pizza dont je me délecte sur la petite terrasse 
du restaurant est bien méritée. Le château rénové à 

vaut le coup d’œil tout en restant un défi. On joue main-
tenant coup sur coup, au propre comme au figuré. Chaque 
trou a son caractère, que ce soit une clairière étroite ou 
un vaste espace qui permet de laisser parler son driver. 
Les fortes différences de dénivelé permettent également 
d’entretenir sa forme tout en jouant au golf. 
Le dessin, avec pas moins de onze doglegs, est tout sim-
plement génial et offre beaucoup de variations, de défis, 
mais aussi de plaisir. L’état du parcours, surtout des 
greens, est de top niveau. Terminer une partie avec un 
par 3 est assez rare, mais le trou final n’est pas seulement 
excellent, il m’offre aussi une dernière chance de birdie, 
que j’ai vite fait de galvauder... Le Golf Club Würzburg 
fait définitivement partie des Leading Golf Clubs of Ger-
many. C’est une telle révélation que j’aurais bien aimé le 
rejouer encore une fois.

UN GOLF DE PREMIER CHOIX
Un journaliste ami de Munich avait attiré mon attention 
il y a quelques années sur le Golf Club Schloss Klingen-
burg: «Un de mes parcours préférés en Allemagne, tu dois 
absolument le jouer une fois!» Depuis une certaine dis-
tance j’aperçois un trou en descente. Je me réjouis déjà 
d’y frapper mon premier drive, mais il s’avère que c’est le 
10. Deux golfeurs, Felix et Mia, se joignent à moi sur le 
départ «correct». Le premier trou mesure tout juste 250 
mètres, mais il est situé dans une dangereuse clairière, 
large de 25 mètres seulement, avec une forte montée pour 
arriver au green. Prendre pour l’approche un club qui fait 
deux numéros de plus me semble une bonne idée, mais 
cela ne suffit pas tout à fait. Le trou de départ a «seule-
ment» un index de 13 – un gag, me dis-je. Le trou no 2 
débute avec une vue magnifique sur une vaste zone de 

Golf Club  Lichtenau-Weickersdorf
www.gclichtenau.de
Golf Club Ansbach Burg Colmberg
www.golf-ansbach.de
Golf Club Würzburg
www.golfclub-wuerzburg.de
Golf Club Schloss Klingenburg
www.golf-klingenburg.de
Golf Club Ulm
www.golfclubulm.de

LES PAR-
COURS  
DE GOLF

Beaucoup d’eau autour du neuvième green au Golfclub Ulm. 



La pause golf idéale : Costa 
pense à tout pour vous, de la 
réservation des heures de 
départ aux transferts privés, au 
fait de veiller sur votre sac de 
golf, jusqu’aux loisirs proposés à 
vos compagnons de voyage.

> 7 jours de croisière à bord  
 du Costa Smeralda à partir  
 du 7 mai 2022

> 2 forfaits : Birdie et Eagle

> 23 terrains de golf à choisir  
 en Méditerranée

Réservez sur costacroisieres.ch ou dans les meilleures agences de voyages

Costa Cruise & Golf
Des vacances pensées pour les passionnés de golf
Sept jours pour vous plonger dans le golf en alliant une croisière dans la Méditerranée à une 

expérience de jeu sur les terrains des clubs les plus prestigieux d’Italie, de France et d’Espagne.
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Le trou no 9, un long par 3 avec un green entouré d’étangs 
à gauche et à droite, est peut-être le attrayant de tous ces 
beaux trous. Ici je dois laisser aller mes muscles pour 
réussir un carry de 183 mètres avec un long fer. Le trou 
no 13 est un de ces trous sur lesquels un jeu réfléchi est 
payant. Au milieu du fairway, un petit groupe d’arbres 
rend la zone d’atterissage très étroite. Je laisse mon driver 
dans le sac, me saisis d’un long fer et me retrouve après 
deux coups deux mètres derrière le drapeau. D’habitude 
très critique vis-à-vis de mon jeu, je peux cette fois me 
dire avec fierté: «Bien joué! Un birdie sur le deuxième 
trou le plus difficile du parcours!»
Le trou final est fait pour le plaisir des yeux – et pour les 
coups précis. Chaque balle qui a franchi le biotope ter-
mine dans le meilleur des cas sous les arbres et dans le 
pire sur le driving range. Une bonne approche sur le 
green surélevé apporte encore une fois une chance de 
birdie, mais pas pour moi qui suis trop court sur ce 
green, penchant fortement vers l’avant.
Sur le chemin du retour, je passe en revue mes expé-
riences. Ce voyage en a valu la peine à tous les égards: 
des partenaires de golf sympathiques, des parcours 
variés et très bien entretenus, et surtout un temps fantas-
tique. •

grands frais est privé. Mais, le «Klingenburger Backhaus», 
une petite maison à l’architecture particulière proposant 
une hébergement confortable, est à disposition des petits 
groupes de golfeurs jusqu’à quatre personnes.

LE PLUS HAUT CLOCHER DU MONDE
Ulm, sur les rives du jeune Danube, est ma dernière 
étape. Ce fleuve, le deuxième plus grand et plus long 
d’Europe après la Volga, a encore 2700 kilomètres à par-
courir avant de se jeter dans la mer Noire. Albert Einstein 
est né à Ulm, et la célèbre cathédrale semble défier les lois 
de la physique. La pointe du plus haut clocher du monde 
culmine à 161,5 mètres. Depuis la galerie, qu’on peut 
atteindre après avoir monté 768 marches, on aperçoit 
même les Alpes les jours de föhn. J’ai de la peine à y 
croire, car le Säntis se situe à presque 140 km à vol d’oi-
seau. Mais je ne suis pas critique touristique, simplement 
en visite au Golf Club Ulm – également l’un des Leading 
Golf Clubs of Germany. Le dessin d’origine de Bernhard 
von Limburger, un pointure connue aussi en Suisse 
(Blumisberg, Bâle) est heureusement bien clair et surtout 
adapté aux besoins et aux capacités des golfeurs ama-
teurs. A l’exception du trou no 3, long de 400 mètres, c’est 
presque une balade de santé. La clé du succès est de jeter 
un coup d’œil sur le carnet de parcours, de préparer une 
stratégie et ensuite de jouer de la façon la plus précise 
possible. Des «pièges» plus ou moins prononcés guettent 
le joueur sous forme de biotopes, de petits cours d’eau et 
surtout de bunkers de green (souvent placés à droite). J’ai 
compté vingt de ces sales bestioles.

En Allemagne, on peut 
habituelllement trouver dans 
chaque petite bourgade des 
chambres d’hôtes générale-
ment confortables, avec une 
cuisine locale parfois assez 
consistante. Les golfeurs 
qui préfèrent planifier leur 
voyage à l’avance trouveront 
sur les sites des clubs, sous 
la rubrique «Gästeinfo», des 
informations utiles sur les 
possibilités d’hébergement, 
avec parfois des offres 
spéciales de réduction sur les 
green fees.

HÉBERGE-
MENT

Impressions de Lichtenau. 
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Cruise & Golf est la formule exclusive de 
Costa Croisières pour passer des vacances 
alliant le meilleur du golf et des croisières. 
Le jour, place aux émotions sur les plus 
beaux et les plus prestigieux terrains d’Italie 
et d’Espagne avec Palma de Majorque.  
Le soir, des moments de détente au Spa 
et des dîners signés par de grands chefs 
étoilés sont au rendez-vous à bord de nos 
navires.

Le programme prévoit une croisière 
comprenant 7 jours d’immersion sur les 
greens au cœur du somptueux panorama 
de la Méditerranée occidentale et à 
bord du Costa Smeralda, l’un des navires 
les plus innovants et respectueux de 
l’environnement de la flotte Costa. Départs 
prévus à partir du mois de mai 2022.

Un voyage qui démarre de Marseille vers 
l’Espagne, qui passe par Barcelone et les 
Baléares, avant de se lancer à la découverte 
des côtes italiennes, de la Ligurie à Rome 
jusqu’à la Sicile, et qui compte cinq longues 
escales de plus de 10 heures pour profiter 
d’une excursion à terre en toute tranquillité.

En une semaine, les passagers pourront 
choisir de s’essayer à 23 des meilleurs 
clubs de golf d’Europe, tels que le 
prestigieux PGA Catalunya Golf and 

Wellness de Barcelone, Argentario Golf 
Resort en Maremme Toscane qui offre une 
vue à couper le souffle sur la mer, ou le 
Marco Simone Golf and Country Club de 
Rome, siège officiel de la Ryder Cup 2023. 

Les forfaits disponibles pour plonger dans 
l’univers du golf sont au nombre de deux : 
Birdie offre un accès à 3 clubs de golf 
exclusifs et Eagle ouvre quant à lui la 
porte à 4 terrains de golf. Des vacances 
sûres et sans tracas, pour lesquelles Costa 
Croisières s’occupe du moindre détail, de 
la réservation de vos départs sur les golfs 
choisis, à l’organisation des transferts 
privés au fait de veiller sur votre 
équipement, jusqu’aux loisirs proposés à 
vos compagnons de voyage pendant que 
vous jouerez au golf. 

Le navire emblème des vacances italiennes. 
Vous serez séduits par le style unique 
du navire de croisière, dont l’ambiance 
et l’architecture s’inspirent de ce que la 
botte italienne a de plus beau à offrir. Vous 
pourrez savourer la vie à bord avec 10 
restaurants à thème différents et goûter 
aux menus de Bruno Barbieri, Hélène Darroze 
et Ángel León, des chefs internationalement 
reconnus. Ou enfin vous relaxer au Spa 
Solemio qui offre 4 500 m2 de bien-être à 
l’état pur pour faire une pause bien méritée 
et se ressourcer. Le tout à bord du navire 
qui, grâce à son alimentation au gaz naturel 
liquéfié, symbolise également le souci de 
l’environnement, l’innovation responsable  
et le voyage durable.

La journée est réservée  
au divertissement et la 
soirée à la détente à bord  
du Costa Smeralda 

Le restaurant Archipelago propose les menus de 3 chefs étoilés

7 Jours inoubliables teintés  
de bleu et de green
La nouvelle formule de Costa Croisières offre des vacances 
inoubliables placées sous le signe du sport et de la détente 
pour les passionnés de golf.

Découvrez-en plus
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Lisbonne, 
 ambiance 
urbaine et 
parcours 
 magnfiques 
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es bras étendus, la statue de Christo Rei, haute de 113 
mètres, trône sur la rive sud du Tejó. Depuis la fenêtre du 
dernier étage de l’hôtel Martinhal Chiado Family Suites, 
situé dans le quartier historique de Chiado, la vue sur la 
statue et sur les rives de Lisbonne est excellente. Tel un 
saint patron, l’emblème semble veiller sur la métropole 
portugaise et ses 2,8 millions d’habitants. De temps en 
temps, un antique tramway grince en montant – ou en 
descendant – les pentes raides qui font le charme de la 
vieille ville. Les parcours de golf de la région sont eux 
aussi en pleine effervescence, après une période d’accal-

mie due à la pandémie. Si vous 
souhaitez combiner golf et 
plaisir avec une bonne dose 
d’ambiance urbaine, vous trou-
verez à Lisbonne et dans ses 
environs des adresses superbes.

LE BERCEAU DU SPORT
Après un trajet de seulement vingt minutes, le Lisbonne 
Sports Club, situé au cœur d’une nature magnifique, 
attire les golfeurs. Les hôtes sont accueillis sur ce par-
cours historique depuis une quinzaine d’années seule-
ment. Le clubhouse se trouve dans une ferme blanche 
construite au 19e siècle par une famille hollandaise. Sur 
les murs, des photos en noir et blanc, des clubs en hickory 
et des balles de golf d’époque racontent la prestigieuse 
histoire de l’endroit. Fondé en 1861 en tant que club de 
cricket, ce sont les Britanniques qui y ont introduit le golf 
en 1917 et aménagé le parcours. Outre le cricket, on a 
également pratiqué le tennis, le football et le hockey sur 
gazon pendant de longues années. De toutes ces disci-
plines, seuls le golf et le paddle-tennis sont restés. Mais le 
nom du Lisbonne Sports Club rappelle encore aujourd’hui 
sa belle histoire dédiée au sport. 
Le parcours 18 trous serpente dans d’étroites clairières à 
travers le parc naturel de Carregueira Hills et se faufile 
joliment dans ce terrain boisé et vallonné. Au départ du 
cinquième trou, sur un plateau un peu en hauteur, il faut 
prendre de l’élan et frapper son coup sans hésitation. Car 
on y expédie la balle dans la vallée par-dessus le green 
du trou no 1 et le tee du 2. Les grands arbres qui bordent 
les fairways, les ravins et les fosses sont autant de défis à 
relever sur ce terrain de golf ancien. 
Le Belas Clube de Campo se trouve juste à côté. Des 
fairways fort bien entretenus et des greens ondulés 
offrent d’excellentes conditions de jeu. Le directeur du 
club, Paul Saunders, attache une grande importance à 
l’état d’entretien du terrain. «Notre situation à l’écart de la 
mer et des vents du large est un avantage pour l’entre-
tien», explique-t-il. Les 18 trous ont été habilement dispo-
sés dans le terrain vallonné. Grâce aux milliers de pins et 
d’eucalyptus plantés le long des fairways, les villas 
mondaines, townhouses et complexes d’appartements en 
bordure du terrain ne dérangent pas, et s’intègrent même 
harmonieusement dans le paysage golfique.

POLE POSITION À ESTORIL
Le Penha Longa Golf Resort, situé juste avant la ville 
mondaine d’Estoril, promet également un golf exception-
nel sur le fantastique domaine de 27 trous, qui fait forcé-

Sur la côte atlantique du Portugal, Lisbonne 
séduit par son style de vie décontracté et 
les parcours de golf grandioses à proximité. 
Outre la métropole portugaise, les villes 
attrayantes de Sintra, Estoril et Cascais 
se laissent facilement combiner avec des 
parties de golf inoubliables sur la Riviera 
portugaise.  

DAGMAR KASKE

Du golf magnifique: Penha Longa avec ses 27 trous. 
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mer d’azur. A l’origine, le clubhouse se trouvait sur le 
terrain du Quinta da Marinha Family Hotel & Resort. 
Mais il a dû céder la place au Kids Club luxuriant et 
lumineux de l’hôtel haut de gamme et a déménagé près 
du vaste driving range.
A deux pas de Quinta da Marinha se trouve le links 
d’Oitavos Dunes – l’un des parcours les plus en vue du 
Portugal. Sa situation sur un haut plateau, avec vue 
imprenable sur l’Atlantique, les montagnes de Sintra et le 
Cap Roca, le point le plus occidental de l’Europe conti-
nentale, est à elle seule fascinante. Sur ce parcours de 
type links, situé au cœur de la réserve naturelle de Sin-
tra-Cascais, il faut savoir jouer habilement avec le vent. Il 
est particulièrement recommandé de jouer l’après-midi. 
Le soir, lorsque le soleil «tombe» lentement dans la mer et 
baigne le paysage de dunes d’une lumière chaude, il n’y 
a guère de plus beau décor sur la côte atlantique de Lis-
bonne, appelée aussi la Riviera portugaise. Et si l’on 
arrive au 18e trou entre chien et loup, on peut prendre 
tout son temps, car le 18e green est éclairé par des projec-
teurs, ce qui permet de terminer la partie de golf en toute 
décontraction.
Le soir, les restaurants le long de la pittoresque route 
côtière à la sortie de Cascais sont bondés. On y savoure 
les délices régionaux et les vins portugais. L’un des crus 
nobles les plus renommés de la région de Lisbonne est le 
Bucelas, un vin blanc léger et fruité, issu du cépage 
Arinto. De grands écrivains comme William Shakes-
peare, Charles Dickens et Lord Byron ont, à leur époque 
déjà, chanté les louanges du Bucelas. •

ment battre le cœur des golfeurs. Depuis le 14e siècle, la 
famille royale portugaise et les dignitaires étrangers ont 
profité des conditions climatiques douces et du joli pay-
sage vallonné à quelques kilomètres de la grande ville. Le 
weekend toutefois, il vaut mieux se renseigner avant de 
jouer sur le parcours dessiné par Robert Trent Jones Jr. 
dans les pittoresques collines de Sintra. Car l’ancien cir-
cuit de Formule 1 d’Estoril se trouve à proximité immé-
diate du golf. De nos jours, le circuit est toujours utilisé, 
surtout pour des évènements d’entreprise et des courses 
de second niveau. Le bruit de fond est énorme lorsque les 
bolides s’élancent sur les pistes. Sur les back nine en 
particulier, il est impossible de ne pas entendre les 
moteurs hurlant en permanence. Du 11e au 14e trou, les 
fans ont même une vue dégagée sur les voitures de 
course. En semaine, le site de 240 hectares est en 
revanche merveilleusement calme. 
Nous continuons le long de la côte vers Estoril, la station 
balnéaire très chic avec des palais restaurés à grands 
frais et le plus grand casino du Portugal. L’Estoril Golf 
Club a été ouvert en 1929, puis rénové et agrandi à 27 
trous en 1936 par McKenzie Ross. Surplombant Estoril et 
la mer, ce parcours de 5200 mètres (départs blancs) est 
situé au milieu d’eucalyptus, de mimosas et de pins. 
L’intelligence tactique y est vitale pour s’en sortir sur les 
fairways très étroits et vallonnés. 

VAGUES PARFAITES À CASCAIS
Tandis que les surfeurs cherchent la vague parfaite sur la 
côte de Cascais, l’un des meilleurs «spots» du monde, les 
deux parcours 18 trous Quinta da Marinha et Oitavos 
Dunes, avec leurs greens finement ondulés, attirent les 
golfeurs dans l’un des endroits les plus sélects du Portu-
gal. Le joli parkland s’intègre dans le paysage recouvert 
de forêts de pins et la vue s’ouvre régulièrement sur la 

Ville, campagne, eau: la vieille ville pittoresque et la promenade du bord 
de mer le long du Tage font partie des attractions touristiques de Lisbonne.

On se déplace en tramway historique à travers les ruelles escarpées.
A l’intérieur des terres, le Belas Clube de Campo et le Lisbonne Sports Club 

séduisent les golfeurs.



A couper le souffle: Oitavos 
Dunes, sa vue, son design et son 
ambiance enchantent les golfeurs 

bien au-delà des frontières du 
Portugal. 
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40 MILLIONS PERDUS 
DANS DES PARIS 

LE COMEBACK 
DU CAPITAINE 
Steve Stricker a fêté en septembre 2021 l’un des plus 
grands succès de sa carrière en conduisant la jeune 
équipe américaine de Ryder Cup à une victoire histo-
rique contre l’Europe. Peu de temps après, il s’est 
retrouvé cloué à l’hôpital durant plusieurs semaines. 
Les problèmes de Steve Stricker ont débuté avec un mal 
de gorge, puis une jaunisse débouchant sur une inflam-
mation dans la région du cœur et des troubles du rythme 
cardiaque. Au début de l’année, son cardiologue lui avait 
prédit qu’il en aurait encore pour six mois avant de 
pouvoir à nouveau prendre le départ d’un tournoi du PGA 
Tour Champions. Mais l’Américain, 55 ans, s’est remis sur 
pied plus vite que prévu. 
Steve Stricker a retrouvé pour la première fois le Senior 
Tour fin avril, remportant trois semaines plus tard seule-
ment son premier titre majeur de l’année.  Grâce à un 65 
au premier tour du Regions Tradition, le capitaine de 
Ryder Cup a posé les bases de sa victoire, accroissant par 
la suite son lead de six coups, avec des tours de 68, 66 et 
68. «Cela faisait longtemps», a déclaré le vainqueur, ému, 
qui était caddeyé par son épouse Nicki. «Je déteste 

pleurer, mais vu mes récents problèmes 
de santé, c’est très important pour moi de 

boucler la boucle ici.» Le premier Major des 
seniors semble bien convenir à l’Américain. L’année 
passée, Steve Stricker avait manqué la victoire de justesse 
en play-off contre Alex Cejka. Les années précédentes, il 
avait fini une fois deuxième et une fois vainqueur.

Pendant longtemps Phil Mickelson a fait figure de bon 
garçon. Après ses déclarations controversées sur les 
projets saoudiens de superligue concurrençant le PGA 
Tour, le gaucher a perdu divers sponsors et s’est fait 
discret.  
Dans une nouvelle biographie titrée «Phil», l’auteur Alan 
Shipnuck décrit Phil Mickelson comme une personne 
«avide, faux jeton, insensible et d’une moralité douteuse». 
Selon le journaliste, l’Américain, 51 ans, a perdu – rien 
qu’entre 2010 et 2014 – une somme totale de 40 millions de 
dollars dans des paris. Ce fait figure dans le dossier d’un 
procès pénal de 2017, traitant d’un délit d’initiés sur des 

actions. Si Phil Mickelson s’en est sorti sans trop 
de casse, son partenaire dans cette affaire a 

été condamné à cinq ans de prison. La 
même année, il s’est séparé de façon 
inattendue de son caddie Jim «Bones» 
Mackay qui l’avait accompagné durant 
un quart de siècle sur les fairways de 
la planète. Selon le livre d’Alan Schip-
nuck, Phil Mickelson devrait à son 
caddie «des centaines de milliers de 

dollars». 
«Lefty», tel est son surnom, a déjà rem-

porté 94 millions de dollars en prize 
money pedant sa carrière. Un 

montant que seul Tiger 
Woods  a dépassé 

jusqu’à présent. 
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UNE PRÉSENTATRICE TV 
TOUCHÉE PAR UNE BALLE

DU PLAY-OFF 
AU MARIAGE

Deux malheureux accidents sont survenus lors du second 
Major de l’année. Un mauvais coup de Cameron Smith a 
touché le pro Aaron Wise à l’arrière de la tête. Ce dernier a 
pu reprendre son jeu au PGA Championship après avoir 
reçu quelques soins. La présentatrice TV Sage Steele a été, 
quant à elle, plus durement touchée. Lors du premier tour, 
elle a reçu une balle de Jon Rahm en plein visage. Sur le 
troisième trou du Southern Hills, la balle de l’Espagnol a 
dévié vers la gauche au bord du fairway, à l’endroit même 
où se tenait Sage Steele qui, après son émission 
«SportsCenter», assistait au tournoi en tant que spectatrice. 
Selon les fans à proximité, l’Américaine de 49 ans est 
tombée au sol, tenant son menton, son nez et sa bouche 
avec une main couverte de sang. Le choc a été si fort que 
la balle a rebondi sur le fairway. Après avoir reçu les 
premiers secours, Sage Steele a été conduite à l’hôpital de 
Tulsa. Elle a donné peu de temps après de ses nouvelles sur 
les réseaux sociaux, remerciant le personnel médical et 
toutes les personnes qui lui ont apporté un soutien au 
travers de leurs messages. 

Le Charles Schwab Challenge a été remporté en play-off par Sam 
Burns. Le numéro 1 mondial Scottie Scheffler a longtemps mené au 
Texas, mais il n'a pas réussi de birdie en finale et a donc dû jouer les 
prolongations contre son meilleur ami. La décision est tombée dès le 
premier trou supplémentaire. Pour Scottie Scheffler, cela a tout de 
même eu le petit avantage de lui permettre d'arriver à temps au 
mariage de sa belle-sœur Stéphanie à Quinlan, soit à environ 120 
kilomètres à l'est du Colonial Country Club. 
Stéphanie et son mari Matt auraient sans aucun doute pardonné au 
numéro un mondial, en quête de sa cinquième victoire sur le PGA 
Tour cette saison, d'être arrivé en retard à la cérémonie nuptiale. Car 
ils sont évidemment tous deux fans de golf et fans de Scottie.



QUIZ
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Gagnez deux green fees pour le parcours sur cette 
photo. La vision particulière depuis un drone donne 

une vue d’ensemble sur les 18 trous. 

Envoyez-nous le nom du club en question et participez  
au tirage au sort de 5x2 green fees. Indiquez 

le mot-clé «Birdie View» sur votre mail adressé à 
communication@swissgolf.ch
Délai d’envoi: le 15 juillet 2022

LES VAINQUEURS 
Le concours de l'édition 2 était sans doute 
presque trop facile. Aucun des participants, 
plus nombreux que d’habitude, n’a donné de 
mauvaise réponse. Deux green fees pour un 
parcours sur le parcours de Gams-Werdenberg 
ont été gagnés à la fois par Marcel Jollat, 
Jana Kiraly, Eveline Engeli, Jacques Sudan et 
Nelli  Sandmeier. Toutes nos félicitations!

BIRDIE VIEW 
GAGNEZ UN GREEN FEE 
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Êtes-vous le sportif serein sans attache, 
âgé autour de 60 ans, qui voudrait faire 
ma connaissance lors d’un tour de golf 
décontractée en Suisse alémanique? 

Si oui, je me réjouis de recevoir 
votre E-mail. 

GolfundPartner@gmail.com

À VENDRE 

1 DROIT DE JEU 
GOLF GERRE LOSONE 

Prix très intéressant

+41 79 962 05 48

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:  
9 août 2022

Clôture des annonces:  
22 juillet 2022

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

2 affiliations 

SAINT APOLLINAIRE, 
SEMPACH & KYBURG

y compris droit de jeu 2022 
à vendre chacune au prix de 

CHF 12’000.- base de négociation
(uniquement remises ensemble) 

E-Mail: spielrecht.frankreich@gmail.com

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

Golfeuse restée jeune recherche 
un golfeur qui lui ressemble 

Dame svelte, séduisante, d’esprit vif et curieuse serait 
heureuse de rencontrer un homme aux mêmes affinités pour 
de beaux parties de golf – en cas d’intérêt mutuel également 
pour une relation épanouissante. Si vous avez 59 à 71 ans, ne 
fumez pas, êtes cultivé, intéressé par la culture, les voyages, 

la musique (classique, jazz), la littérature, l’art, etc., 
êtes sportif et mince, habitez de préférence dans la région de 
Zurich ou Berne, je serais heureuse de recevoir une réponse 

avec photo par E-mail à: dreimalgreen@gmx.ch

GC OWINGEN/ÜBERLINGEN 
PROCHE DU LAC DE CONSTANCE

À VENDRE
2 affiliations à part entière 

Euro 7500 au lieu de 12 000
pour cause de départ
Tél. +41 79 252 60 22

Cher golfeur amateur 
Pouvons-nous nous rencontrer? 

Vous êtes célibataire comme moi et aspirez à une 
relation heureuse? Je suis de taille moyenne, 

mince, féminine, attirante, dans la cinquantaine, 
d’intérêt polyvalent, charmante et chaleureuse. 
Vous avez entre 55 et 65 ans, êtes libre de cœur, 

universitaire et vivez en Suisse orientale (GR, SG). 
Je me réjouis de votre réponse avec photo. 

E-mail: ladyfairway@gmx.ch

079 855 97 02 
info@planetegolf.com

wwwwww..ppllaanneetteeggoollff..ccoomm
VVoottrree  nnoouuvveeaauu  sshhoopp  oonnlliinnee
CCooddee  pprroommoo  ::  ffrreeeesshhiippppiinngg

À vendre à partir de mi-juillet 2022 
une affiliation 

GOLF KYBURG
y compris droit de jeu illimité à

Sempachersee et Saint Apollinaire. 
Contact: Claudio Petrini, Tél: 079 758 7246 

ou par E-mail: cmpetrini@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
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