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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

Dans le monde des professionnels du 
golf, on s’est habitué aux millions de 
prize money distribués dimanche après 
dimanche, en particulier sur le PGA 
Tour américain. Avec le lancement de 
la  série LIV, financée par des fonds 
saoudiens à hauteur de milliards, un 
nouvel acteur se bat désormais pour le 
pouvoir et la politique dans l’univers du 
golf. Le département américain de la 
Justice s’occupe d’ailleurs déjà de la 
question de savoir si les joueurs «rené-
gats» peuvent être bannis du PGA Tour. 
En Grande-Bretagne, un tribunal avait 
permis aux joueurs du LIV de participer 
au Scottish Open, contre la volonté 
affichée des responsables du Tour.
Il est clair que cette série de golf haute-
ment controversée a également été au 
centre des discussions dans le Home of 
Golf écossais. Les fans du 150e The Open 
à St Andrews ont hué sans pitié des 
«renégats» comme l’ancien héros de 
Ryder Cup Ian Poulter, tandis que Rory 
McIlroy a été d’autant plus applaudi. Au 
fil des quatre jours de tournoi, le public a 
acclamé le Nord-Irlandais de manière de 
plus en plus euphorique, une ambiance 
digne de la lutte pour le «Champion 
Golfer of the Year».
Hélas, cela n’a pas suffi pour que le 
chouchou du public remporte la victoire. 
Mais Rory McIlroy reste le porte-parole 
le plus explicite du «monde du golf 
traditionnel», alors que le passage du 
capitaine de Ryder Cup Henrik Stenson 
sur le LIV Tour, respectivement les 40 
millions de dollars de prime d’entrée, ont 
fait couler beaucoup d’encre. Le Suédois 
brade ainsi son poste prestigieux prévu 
pour le grand évènement de l’automne 
2023 à Rome, tout en regrettant d’avoir 
été évincé de la Ryder Cup. Les pessi-
mistes, à l’instar du capitaine européen 
Tony Jacklin, doublement victorieux, 
évoquent déjà «la fin de la Ryder Cup 
telle que nous la connaissons».
«Pour nous, cela ne change pas grand-
chose», déclare Yves Mittaz, directeur de 
l’Omega European Masters à Crans- 
Montana, qui prépare sa 75e édition en 

Valais. «Mais distribuer de telles sommes 
d’argent, cela en devient ridicule et 
malsain et pose un vrai problème dans 
le golf», ajoute-t-il. A titre d’illustration: 
lors des huit tournois de la série LIV, 25 
millions de dollars sont répartis chaque 
fois entre seulement 48 joueurs, et lors 
de la finale de match play ce montant est 
même doublé. Le prize money le plus 
élevé du DP World Tour, soit 10 millions 
de dollars, sera distribué à Dubaï en 
novembre. 
Ainsi, l’Omega European Masters doit 
tirer le maximum de ses moyens 
financiers nettement plus modestes: 
«Nous sommes plus qu’un tournoi de 
golf. Chez nous, les spectateurs vivent 
une véritable expérience», promet le 
directeur de longue date du tournoi 
avant ce moment fort de la saison 
golfique en Suisse. Un mois plus tard, le 
Swiss Challenge suivra à Saint Apolli-
naire. Nous nous sommes entretenus 
avec les deux espoirs suisses Jeremy 
Freiburghaus et Benjamin Rusch au sujet 
de ce tournoi «à domicile». Le troisième 
VP Bank Swiss Ladies Open où, après 
deux troisièmes places, Kim Métraux 
espère décrocher son premier titre sur le 
LET en Suisse, fait également partie du 
paquet complet que vous pourrez lire à 
partir de la page 48.

Avec mes salutations sportives,

EDITORIAL

Chères golfeuses, 
chers golfeurs,
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La saison de golf en intégralité sur Sky Sport

CHF 19.90 par mois - Sur tous vos écrans et sans engagement.
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Pour l’Anglais Matthew Fitzpatrick, la victoire à l’US Open 
était une première sur le PGA Tour. Le joueur de 27 ans avait 
déjà remporté l’Omega European Masters à Crans-Montana 
en 2017 et 2018, mais ce premier titre majeur propulse le fan 
de l’équipe de foot de Sheffield dans une autre ligue. 

La victoire à l’US Open a également été très spéciale pour son caddie  
Billy Foster. L’Anglais, qui a déjà accompagné de nombreuses stars com-
me Seve Ballesteros, Lee Westwood, Sergio García ou encore Tiger Woods 
sur les parcours du monde entier, a enfin pu se réjouir de «son» premier 

titre majeur après plus de quarante ans. C’est 
donc avec beaucoup d’émotion que Billy Foster 
s’est agenouillé lors de la remise des prix, 
suppliant son jeune patron de bien vouloir 
lui  passer le trophée. 

40  ans 
d’attente

Matthew Fitzpatrick et son 
caddie Billy Foster fêtent leur 

premier titre majeur lors 
de l’US Open 2022. 
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Le prize money sur le PGA Tour aug-
mente d’année en année. Il n’empêche 
que le nouveau record de Scottie Schef-
fler est plus qu’impressionnant.
Avec un chèque de 1,56 million de dollars 
pour sa 2e place partagée à l’U.S. Open, le 
numéro 1 mondial a porté ses gains 
empochés cette saison à exactement 
12,89 millions de dollars. Personne 
n’avait jamais gagné autant en une saison 
complète sur le PGA Tour. Seuls Tiger 
Woods, Phil Mickelson et Jordan Spieth 
ont réussi à remporter quatre victoires et 
trois deuxièmes places en l’espace d’une 
saison. En 2014/15, c’est d’ailleurs Jordan 
Spieth qui avait établi le record de prize 
money en vigueur jusqu’alors, soit un 
peu plus de 12 millions de dollars. 
Pour mémoire, il reste encore dix tour-
nois au calendrier du PGA Tour après 
l’U.S. Open. Le vainqueur du Masters va 
donc certainement continuer d’élever 
encore son record actuel. La saison 
dernière, l’Américain de 26 ans avait 
gagné 4,5 millions de dollars en prize 
money sur 29 tournois. 

Le 14e Migros Golf Challenge a eu lieu en 
juillet dans tous les Golfparcs Migros ainsi 
qu’à Losone, Sagogn et Sion. Par des tempéra-
tures parfois caniculaires, 1355 golfeuses et 
golfeurs ont pris le départ du plus grand 
tournoi sur un jour dans notre pays.
Des prix d’une valeur totale de plus de 120 000 
francs ont été gagnés, et ce dans divers classe-
ments individuels et par équipes. Le premier 
prix net a été remporté par Marco Jäggi (Weid 
Hauenstein) qui, avec un handicap de 45, a réali-
sé un score impressionnant de 63 points stable-
ford à Limpachtal. La 15e  édition du Migros Golf 
Challenge est déjà inscrite au calendrier: elle 
aura lieu le dimanche 9 juillet 2023.

UN RECORD 
  PRÉCOCE

Dix parcours, plus de 1300 
golfeuses et golfeurs



Si vous désirez voyager d’un green à l’autre, alors cette croisière est 
celle de vos rêves.

Costa, compagnie de croisière officielle de la Ryder Cup 2023, 
vous offre, à partir de mai 2022, la possibilité de jouer dans les plus 
prestigieux golfs d’Italie et d’Espagne avec Palma de Majorque tout 
en vivant le confort exclusif d’une croisière Costa.
Une offre tout en un, comme un swing parfait!

Et votre famille pourra profiter de l’exceptionnelle variété de restaurants, 
des menus exclusifs de nos chefs de renommée mondiale et de soins 
spa et beauté dédiés sur notre navire grâce à notre offre spéciale.

La Formule
7 JOURS DE CROISIÈRE
en Méditerranée occidentale  
à bord du Costa Smeralda, l’un 
des navires les plus innovants  
de la flotte.

LE PACK BIRDIE OU EAGLE 
Pour profiter d’une incroyable 
expérience de jeu sur 3 ou 4 des 
prestigieux parcours italiens et 
espagnols sélectionnés par Costa.

Tee Time et transferts privés
du navire aux parcours  
et retour garanti.

HOLE IN ONE CRUISE*

Découvrez les meilleurs greens d’Europe avec Costa!

OFFICIAL SUPPORTER*Croisière et Golf tout en un

découvrez-en plus

UN RECORD 
  PRÉCOCE
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L’Américaine Lexi Thompson a écopé d’une 
amende de 2000 dollars pour avoir joué trop 
lentement lors du dernier tour du KPMG 
Women’s PGA Championship. 
Lexi Thompson a perdu une avance de deux 
coups sur les trois derniers trous. Elle a terminé 
le tour final de ce Major doté d’un prize money 
record de 9 millions de dollars en compagnie de 
Hye-Jin Choi et de la gagnante In Gee Chun. Le 
flight a été «remis à l’heure» par les arbitres à 
deux trous de la fin. Les trois championnes ont 
finalement terminé leur tour en 5 heures et 45 
minutes et Lexi Thompson a écopé d’une 
amende de 2000 dollars. On ne sait pas si Hye-
Jin Choi et In Gee Chun ont également été mises 
à l’amende. Après le premier tour, Lexi Thomp-
son avait encore dix coups de retard sur la 
leader, mais elle a continuellement rattrapé son 

retard par la suite. Avec quatre bogeys 
sur les sept derniers trous, il a 
manqué un coup à l’Américaine de 
27 ans pour remporter son 12e titre 
sur le LPGA. 
Pour sa victoire, In Gee Chun a 
empoché un chèque record de 1,38 
million de dollars, tandis que Lexi 
Thompson a reçu 718 000 dollars 

pour sa 2e place partagée. L’Améri-
caine attend ainsi depuis 2019 un 

triomphe en tournoi. Sa 2e place au KPMG 
Women’s PGA Championship était d’ailleurs son 
treizième finish en tant que «runner-up» depuis 
sa dernière victoire sur le LPGA.
L’Américaine a donc concédé des bogeys sur 
quatre des sept derniers trous, dont le 16 et le 17, 
et a fini à un coup de la Coréenne In Gee Chun. 
On peut supposer qu’avec ses gains de plus de 
718 000 dollars, l’amende de 2000 dollars n’a pas 
causé trop de soucis à Lexi Thompson. 

Une golfeuse de 80 ans a été entraî-
née sous l’eau et tuée par deux 
alligators en Floride.
En jouant une partie de golf, cette 
femme est tombée dans un étang et a 
été happée par deux alligators. 
L’accident, qui a eu lieu au Boca 
Royale Golf and Country Club, est le 
troisième cas mortel aux USA cette 
année, mettant en cause des alliga-
tors. «Deux alligators ont été obser-
vés à proximité de la victime, avant 
la disparition de celle-ci dans l’eau», 
a déclaré le bureau du sheriff local 
dans un communiqué.

La Florida Fish and Wildlife Conser-
vation Commission (FWC) a envoyé 
un spécialiste en pièges à l’étang 
pour attraper et éloigner les deux 
alligators. En mai, le cadavre d’un 
homme qui avait recherché des 
frisbees dans un lac à Largo, en 
Floride, a été retrouvé après avoir  
probablement été attaqué par un 
alligator. Selon la FWC, on compte 
chaque année huit attaques d’alliga-
tors nécessitant une prise en charge 
médicale. 

Une golfeuse tuée par des alligators 

Pénalité 
tardive



Golf

Golf et découverte: le parfait circuit à travers les 
Grisons pour les golfeurs. Y compris green-fee 
unique sur 12 terrains de golf à partir de 2 nuitées 
dans une sélection d’hôtels de golf.

Graubünden Golf-Tour

Découvrez l’offre et 
réservez sur
graubuenden.ch/golftour
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Le Tchèque Louis Klein a fait 
ses débuts lors du Kaskáda 
Golf Challenge à Brno. A 12 
ans, il est le plus jeune joueur 
à avoir jamais participé au 
Challenge Tour.
Cet été, ce jeune talent s’est 
notamment fait remarquer lors 
du German Boys Open à St. 
Leon-Rot. Dans ce tournoi 
réunissant des juniors entre 15 
et 17 ans, Louis Klein s’est 
classé quatrième. Chez les 
professionnels du Challenge 
Tour, il n’a pas réussi à 
atteindre la finale avec un total 
de +4, d’autant qu’il a terminé 
en concédant un triple bogey 
au 18. Louis Klein a néanmoins 
établi un nouveau record en 
devenant le plus jeune joueur à 
avoir pris le départ sur le 
Challenge Tour. Il y a six ans, 
Ye Wo-cheng, également âgé 
de 12 ans à l’époque, avait fait 
les gros titres en participant au 
Volvo China Open et en deve-
nant le plus jeune joueur sur 
l’European Tour (aujourd’hui 
DP World Tour).
«Louis est un gars formidable, 
très à l’écoute, il apprend vite 
et met tout en pratique immé-

diatement. Physiquement, il est 
déjà bien plus avancé que 
d’autres jeunes de son âge. Il 
est sur une très bonne lancée», 
a déclaré son coach allemand 
Danny Wilde.

Une histoire folle nous 
vient du golf de Min-
neapolis: deux joueurs 
réussissent un trou 
en  un lors du même 
tournoi, et ce avec 
la  même balle.
La plupart des golfeurs 
et golfeuses range-
raient sans doute leur 
«balle porte-bonheur» 
après un ace et l’expo-
seraient fièrement à la 
maison. Ce n’est pas le 
cas de Preston Miller, 
13 ans, de St. Louis 
Park, Minnesota. Le 
junior a réussi un ace 
au quatrième trou avec 
un fer 7 et a continué à 
miser sur sa balle avec 

le logo de son équipe 
jusqu’à ce qu’il la 
perde au trou no 7. 
Alors que le jeune 
Preston célébrait son 
exploit au clubhouse, 
Ricardo Fernandez, le 
protagoniste numéro 
deux, est apparu, 
annonçant, jubilatoire, 
qu’il avait lui aussi 
réussi un hole-in-one, 
mais au trou no 16. Et 
lorsqu’il a montré la 
balle de son exploit, il 
s’est avéré que Fernan-
dez avait réussi son 
ace avec la balle de 
golf perdue auparavant 
par Preston Miller ...

On sait qu’actuellement le 
chaos règne dans les aéroports. 
Si pour le golfeur amateur il 
n’est pas agréable de devoir 
renoncer à son propre set en 
vacances, pour le joueur 
professionnel, devoir exercer 
son métier avec un set auquel il 
n’est pas habitué est bien pire.
Le chaos était visiblement total 
avant le Prince Edward Island 
Open au Canada. La compa-
gnie Air Canada n’a pas réussi 
à transporter sur l’île à l’est du 
pays les sacs de cinquante 
joueurs qui s’y rendaient pour 
la qualification du lundi au 
tournoi du PGA Tour Canada. 
Avec l’aide du pro shop, des 
membres et d’autres personnes 
de bonne volonté, un nombre 
suffisant de sets de location a 
été rassemblé au Golf Club 
Dundarave à Cardigan pour 
mener à bien le tournoi. L’Amé-
ricain Harrison Ott (photo), 
par exemple, a joué avec un set 
de fortune et un polo emprunté 
au pro du club. A la fin, le PGA 
Tour Canada a versé aux 
joueurs concernés une indem-
nité de 1300 dollars. On ne sait 
pas, en revanche, ce qui est 
arrivé aux sacs de golf restés 
en rade. 

Andrew Ruthkoski, un golfeur 
professionnel du Michigan, a joué 
la partie de sa vie sur le parcours 
d’Oak Ridge, améliorant son propre 
record de parcours de six coups 
avec une carte de 55.
Pourtant Andrew Ruthkoski a failli 
ne pas arriver jusqu’à la fin de son 

tour, rapporte le Detroit 
News. Après six 
trous – il était déjà 
près de 21 heures 
– les partenaires 
d’Andrew Ruth-

koski, ses deux 
belles-filles, ont dû 

ramener leurs voiturettes au 
clubhouse. Un de ses amis qui avait 
sa propre voiturette a insisté pour 
que Ruthkoski continue de jouer en 
lui disant: «Tu ne peux simplement 
pas t’arrêter maintenant.»
Car à ce moment-là, Andrew Ruth-
koski avait déjà inscrit trois eagles 
et trois birdies sur sa carte de score. 
Le quatrième eagle a scellé un 
fabuleux frontnine bouclé en 25 
coups (-11). Le précédent record de 
parcours avait été établi par Andrew 
Ruthkoski lui-même, exactement 
dix ans auparavant, avec un score 
de 11 sous le par. Sur le backnine, il 
a encore gagné six coups. «C’était 
comme un scramble», a-t-il déclaré 
en riant au journal local. 
Sur le PGA Tour, le record est le 58 
réalisé par Jim Furyk en 2016, mais 
sur un parcours par 70. Stephan 
Jäger avait réussi le même exploit 
peu de temps auparavant sur le 
Korn Ferry Tour. La nouvelle série 
LIV Golf, très controversée, a d’ail-
leurs offert à ses joueurs 54 millions 
de dollars (!) de prime s’ils parve-
naient à marquer 54 coups (LIV = 
54 en chiffres romains) lors d’un de 
ses tournois.



golfersparadise.ch
ou dans nos Superstores

Vous trouverez plus de choix sur :

LET’S TALK GOLF.

PRE-SALE 30%

golfersparadise.ch
ou dans nos Superstores

Vous trouverez plus de choix sur :

LET’S TALK GOLF.

Valable sur la collection d’été 2022. Non valable sur les actions ou les articles à prix réduit. Ne compte pas pour la carte de fidélité. 

PRE-SALE 30%
sur Brax, Sportalm, Adidas et d’autres grandes marques. Une offre irrésis-
tible affichant des prix exceptionnels. Valable du 5 au 31 août 2022. 
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Après une pause forcée de deux ans, le 
petit anniversaire de l’European Ladies 
Golf Captains Meeting a enfin pu avoir 
lieu cet été.
Une cinquantaine de Ladies Captains, 
vice-Ladies Captains et anciennes Ladies 
Captains de Suisse, du Royaume-Uni et 
de Belgique ont répondu à l’invitation de 
la B.L.A.G.C. (Belgian Ladies Association 
of Golf Captains). La SALGC (Swiss 
Association of Ladies Golf Captains) 
représentait notre pays avec 18 partici-
pantes alémaniques, romandes et tessi-
noises.  
«Tant sur le plan social que sportif, cette 
rencontre entre trois pays a été une 
occasion unique. Nous avons pu échan-
ger des expériences et des solutions, 
approfondir des amitiés de longue date 
en en nouer de nouvelles», se réjouit 
Andrea Klauser, présidente de la SALGC. 
«La cordialité des hôtesses a assuré la 
bonne humeur et beaucoup de plaisir. 
Surtout aussi lors du tournoi organisé au 
Royal Waterloo Golf Club, au Golf de la 
Bawette et au Royal Bercuit.» 
Comme le veut la tradition, le onzième 
European Ladies Golf Captains Meeting 
aura lieu dans deux ans au Royaume-Uni.

Le match prestigieux entre les meilleurs 
étudiants des USA et du reste du monde a 
eu lieu pour la première fois en Suisse. 
Chiara Tamburlini a joué un rôle impor-
tant dans la victoire du Team Internatio-
nal (33 à 27) lors de la 26e Arnold Palmer 
Cup à Genève.
L’étudiante de l’Université du Mississippi 
avait été nommée après coup pour ce grand 
évènement et Chiara Tamburlini était d’au-
tant plus heureuse de la victoire remportée 
par l’équipe internationale. «J’ai joué pour la 
première fois en mixed foursome et j’ai 
trouvé ce format très cool, comme tout le 
tournoi d’ailleurs», a dit la joueuse de l’OSGC 
Niederbüren. Après trois tours, les deux 
équipes étaient à égalité avec 18 points 
chacune, grâce aussi à la victoire de Chiara 
Tamburlini qui a joué le mixed foursome 
avec le Danois Rasmus Neergaard-Petersen. 
Dans les 24 simples de dimanche, Team 
International a clairement gagné avec treize 
victoires et deux matchs nuls, scellant son 

triomphe avec 33 à 27 points. La seule 
Suissesse en lice a gagné son match avec 
3&1 dans cette compétition de très haut 
niveau. «J’adore jouer en match play, et 
l’esprit d’équipe nous a encore donné de 
l’énergie supplémentaire. Le parcours de 
Genève est magnifique, les greens super 
rapides, l’organisation était parfaite et en 
plus cela se passe en Suisse. Que demander 
de plus ... », a commenté Chiara Tamburlini 
après le tournoi dans le club genevois qui 
fête son centenaire cette année. 
L’Arnold Palmer Cup a eu lieu pour la 
première fois en 1997. Il se joue chaque 
année, alternativement aux USA et en 
Europe. En tenant compte de la récente 
victoire du Team International, les Améri-
cains mènent encore avec 13 points à 12. 
Une seule fois, ces joutes se sont terminées 
par un match nul. 

10e 
European 
Ladies 
 Captains 
Meeting 
en BelgiqueARNOLD 

PALMER

CUP



Formule de collagène efficace 
pour rester en mouvement

RABATT-CODE: GOLFSUMMER

Maintenant, 10% de réduction sur tous les 
produits Collamin sur www.collamin.ch

Valable jusqu'au 15 septembre 2022

Une solution innovante contre 
les douleurs articulaires
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Disponible dans toutes les pharmacies, parapharmacies, chez 
Golfers Paradise et sur www.collamin.ch

COLLAMIN JOINT’ACTIVE

Une malheureuse quatrième 
place au Marisa Sgaravatti 
Trophy et une victoire man-
quée de justesse à l’European 
Ladies’ Masters Team Cham-
pionship à Bonmont. Tel est le 
bilan des Suissesses lors de 
ces joutes importantes. 
En tant qu’hôte du XXXI e 
Marisa Sgaravatti Trophy et du 
VIII Masters Team Cham-
pionship, la Suisse a invité 
dix-sept nations européennes 
sur les bords du lac Léman. 
Après les deux tours de stroke 
play, les hôtesses du Marisa 
Sgaravatti Trophy (50+) 
occupaient le 3e rang. Mais 
elles ont ensuite subi une nette 
défaite en demi-finale contre 
les Italiennes, qui pointaient 
au 2e rang. Dans le match pour 
la 3e place, l’équipe suisse s’est 
inclinée de justesse face à la 
République tchèque (2:3) et 
Sandra Ochsner, Marcella 
Gandini, Henriette Driessens, 
Anja Heilingbrunner, Kathe-
rine Hills Peppler et Beatrix 
Marquis ont dû se contenter de 
l’ingrat 4e rang. Le titre est 

revenu à l’Espagne, qui a battu 
l’Italie, tenante du titre, avec 
3,5 points contre  1,5.

Deuxièmes dans  
la catégorie 65+
Un autre évènement s’est 
déroulé en parallèle à Bon-
mont: l’European Ladies’ 
Masters Team Championship 
(65+). Les hôtesses étaient au 
départ en tant que tenantes du 
titre, mais elles ont manqué 
l’exploit, perdant d’un seul 
coup contre l’Italie. Evagelia 
Boglin, Edith Breitenmoser, 
Mimmi Guglielmone et Kathy 
Hassenstein avaient encore 
quatre coups de retard après le 
foursome du premier jour. Lors 
des deux tours de stroke play, 
les hôtesses ont cependant 
gagné du terrain. Ce n’est 
qu’au dernier trou que la 
Suisse s’est inclinée d’extrême 
justesse face aux Italiennes.

European 
Ladies’ 
Masters
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PLANET GOLF

La nouvelle génération de Robo Golf Pro au Golfclub 
Augwil aide depuis cette saison les golfeurs à amélio-
rer leur jeu de façon individuelle.
«L’investissement est élevé, mais il en vaut la peine 
pour nos clientes et nos clients», dit Jon Andrea Nodèr. 
Le professionnel grison a découvert les avantages du 
robot à Samedan. Ce système d’entraînement est 
maintenant également à disposition des golfeuses et 
des golfeurs au Golfclub Augwil près de Kloten.
«Ce robot est le seul et unique système qui nous per-
met de faire effectivement ressentir au client ce que 
nous lui expliquons», poursuit Andrea Nodèr. Dans un 
premier temps, le swing est analysé par Trackman et 
vidéo. Le professeur programme ensuite un swing 
individuel sur le robot avec, si nécessaire, des 
contre-mouvements extrêmes. «Grâce à ces mouve-
ments, qu’on peut ressentir facilement, les progrès sont 
rapides. Les changements sont immédiats et durables», 
affirme le Swiss PGA Pro suite à ses premières expé-
riences.

Grâce à une légèreté record et 
des fonctions sans compromis, 
ALBERTO pose une fois de plus des 
jalons dans le domaine des pantalons de 
golf avec une innovation qui fera date.
Les tout nouveaux modèles Coolmax® Superlight 
WR pour hommes sont, avec seulement 160 
grammes par mètre linéaire, des «poids plume» 
d’une légèreté record. De plus, le matériau high-
tech japonais ultradoux marque non seulement des 
points avec sa surface résistante à la saleté et à 
l’eau, mais il est également respirant, sèche rapide-
ment et régule la température.
Les golfeuses sont invitées, elles, à porter les 
pantalons en «lightweight» Summer Jersey. Tout 
simplement parce que ces styles intelligents en 
tissu performant, respirant et à séchage rapide 
Made in Italy n’offrent pas seulement une liberté 
de mouvement maximale, mais correspondent 
aussi aux dernières tendances de la mode.
www.alberto-pants.com

ROBO GOLF

EasyThe Big
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T U R N I E R - P L A U S C H W O C H E N

ÄGYPTEN - THE CASCADES
07. -14. Januar 2023 ab 2‘150.-

PORTUGAL - ROBINSON CLUB 
25. März - 01. April 2023 ab 2‘450.-

G R U P P E N R E I S E N

SÜDAFRIKA - GOLF / WEIN / SAFARI
27. Januar - 08.Februar 2023 ab 5‘880.-

ARGENTINIEN / CHILE - KULTUR UND GENUSS 
27. Februar - 12. März 2023 ab 4‘700.-

S I LV E S T E R R E I S E N

SPANIEN SILVESTERREISE - LA CALA
26. Dez. 2022 - 02. Januar 2023 ab 2‘410.-

TÜRKEI SILVESTERREISE - GLORIA GOLF
26. Dez. 2022 - 02. Januar 2023 ab 2‘350.-

La jeune Suédoise de 22 ans n’est profes-
sionnelle que depuis août 2021. Cet été, 
Linn Grant a été la première golfeuse à 
remporter le Scandinavian Mixed, qui 
fait partie du DP World Tour. 
Avec une victoire sans appel (-24 au total 
et 9 coups de marge, notamment sur 
l’hôte du tournoi Henrik Stenson) Linn 
Grant entre dans l’histoire. Elle est la 
première golfeuse à remporter un titre 
officiel dans une compétition réunissant 
sur le même parcours des hommes du 
circuit DP World Tour et des femmes du 
Ladies European Tour (LET).
Pour la Suédoise, le tournoi dans sa 
mère-patrie a également valu la peine 
sur le plan financier. Pour sa victoire, 
elle a reçu un chèque de 319’000 euros, 
alors que peu de temps auparavant, Linn 
Grant avait reçu plus de dix fois moins 
de prize money pour son succès au 
Belgian Ladies Open du LET. Battre les 
hommes était son ambition particulière: 

«J’espère que le golf féminin sera ainsi 
valorisé davantage set que plus de spon-
sors iront au LET», a déclaré l’ancienne 
étudiante de l’Arizona State University. 
Cette jeune championne suédoise a 
toujours eu des modèles au sein de sa 
famille.
Son grand-père James Grant était un 
golfeur professionnel écossais qui a 
émigré à Helsingborg, et son père John a 
joué sur le circuit de golf suédois.
Après une carrière amateur réussie, il lui 
a fallu peu de temps pour percer au 
niveau professionnel. Lors de ses deux 
premiers tournois du LET en tant que 
proette, Linn Grant avait déjà terminé 
deux fois 2e l’automne dernier. 
Cette saison, la Suédoise s’est imposée 
au Joburg Ladies Open en Afrique du 
Sud, à quoi se sont ajoutées, outre les 
deux victoires mentionnées, cinq autres 
places dans le top 10 du Ladies European 
Tour.

Linn Grant 
entre dans 

l’histoire



Un record 
pour 
l’Australie

Cameron Smith a réussi à établir un nouveau record pour sa première victoire en Majeur  
à l’Open de St Andrews. Il a fait la différence presque exclusivement sur les greens. 

PETRA HIMMEL
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En route pour la distinction  
«Champion Golfer of the Year»: 
Cameron Smith à St Andrews.
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La déception de Rory McIlroy, 
chouchou du public.



SWISS GOLF 04–2022 21

epuis ce printemps, on s’est habitué à l’image de l’Aus-
tralien au look hirsute. Lorsque Cameron Smith a rem-
porté le Players Championship au TPC at Sawgrass en 
Floride en mars, il semblait évident qu’une victoire en 
Majeur allait suivre dans un avenir proche. On décou-
vrait, d’une part, son jeu courageux et agressif jusqu’au 
green et, d’autre part, aussi cette énorme assurance au 
putting qui avait permis à ce joueur de 28 ans d’enregis-
ter 25 single putts lors d’un tournoi professionnel sur 72 
trous.
Le putt décisif au Road Hole, le fameux 17e trou de l’Old 
Course de St Andrews, lors du quatrième tour du 150e 

Open Championship, a donc semblé bien plus difficile 
aux spectateurs qu’à Cameron Smith lui-même. D’une 
longueur d’un peu plus de trois mètres, il s’agissait d’un 
de ces coups sur lesquels un joueur craque ou brille 
dans des situations critiques. Smith a réussi à enquiller 
sans trembler, évitant un bogey et conservant ainsi sa 
courte avance sur Rory McIlroy, 2e du leaderboard à ce 
moment-là.
«Il n’a pas vraiment ce facteur ’wouah’ quand on le re-
garde jouer», a déclaré Viktor Hovland qui avait com-
mencé le tour final avec une option sur la victoire, mais 

qui a finalement partagé le 4e rang avec Tommy 
Fleetwood, pour expliquer le phénomène Cameron 
Smith. «Mais il a une capacité incroyable à mettre la 
balle dans le trou», a ajouté le Norvégien. Lors du der-
nier tour de l’Open de St Andrews, Cameron Smith a de 
nouveau réussi un tour de 64, après avoir déjà pris la 
tête du leaderboard avec le même score au terme de la 
deuxième journée. Avec une fabuleuse série de birdies 
sur les trous 10, 11, 12, 13 et 14, il a bétonné ses chances 
en finale, tout en faisant oublier son médiocre troisième 
tour. Son putting l’avait alors passagèrement lâché et 
l’Australien avait glissé à la 3e place, à égalité avec 
l’Américain Cameron Young, laissant la tête à Rory 
McIlroy, dont la victoire semblait alors plus que pro-
bable. 

RORY, LE CHOUCHOU
Le Nord-Irlandais, qui avait remporté en 2014 la der-
nière de ses quatre victoires en Majeur, a été le chou-
chou des foules lors de ce 150e The Open. Les cris de 
«Rory, Rory» ont résonné sur le parcours dès le premier 
jour et des exclamations de joie ont accompagné son 
eagle au dixième trou du troisième tour. Il a reçu des 

 MON JEU EST 
EN PLACE, MAIS 
J’AI QUAND-MÊME 
L’IMPRESSION D’AVOIR 
LAISSÉ FILER CETTE 
VICTOIRE ENTRE  
MES DOIGTS…
RORY MCILROY
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applaudissements enthousiastes pour chacun des 18 
coups qui ont atterri proprement sur le green pendant le 
tour final. Il a certes touché tous les greens – mais n’a 
pas rentré les putts. Dix-huit doubles putts pour un tour 
final de 70 ne suffisent pas à s’imposer en tournoi ma-
jeur. Cette leçon va sans doute trotter dans la tête de 
Rory McIlroy pendant un certain temps encore.
Dimanche matin, lorsqu’il a ouvert les rideaux dans sa 
chambre d’hôtel, il pouvait voir son nom tout en haut du 
leaderboard. Il avait alors quatre coups d’avance sur 
Cameron Smith et se trouvait à égalité avec Victor 
Hovland à -16. Dimanche soir, assis devant les journa-
listes, le Nord-Irlandais a déclaré: «Cette semaine, j’ai 
perdu contre un joueur plus fort.» Mais on devine que 
ce résultat ne sera pas digéré de sitôt: «Mon jeu est en 
place, mais j’ai quand-même l’impression d’avoir laissé 
filer cette victoire entre mes doigts.»
A la fin, Rory McIlroy a encore dû concéder le 2e rang à 
l’Américain Cameron Young qui avait réussi un eagle au 
72e trou du tournoi, terminant à un coup du vainqueur 
à -19.   

MIEUX QUE JAMAIS
Les 268 coups de Cameron Smith ont établi un nouveau 
record sur l’Old Course, détenu jusqu’à présent par Ti-
ger Woods avec un 269, réalisé en 2000. Comme ce fut 
le cas il y a 22 ans, l’Old Course a été durci par le soleil. 
Les balles ont roulé sans fin, mais en définitive, ce 
furent toujours les greens qui ont fait échouer les efforts 
de birdie de Rory McIlroy et de bien d’autres joueurs.
Non, l’Old Course n’est pas le test le plus difficile parmi 
les tournois majeurs. Mais l’atmosphère n’est nulle part 
aussi particulière qu’ici, dans le Home of Golf écossais. 
Lorsque le regard s’arrête sur le décor de la vieille ville 
universitaire à l’approche des derniers trous et que le 

VENTS CONTRAIRES 
POUR LES JOUEURS DU LIV 
Non, l’ambiance n’était pas amicale. Les golfeurs professionnels qui ont rejoint au cours des 
dernières semaines et des derniers mois le LIV Golf Tour, financé par l’Arabie saoudite, ont été 
confrontés de différents côtés à des vents contraires plutôt hostiles lors de l’Open Championship. 
Ian Poulter, qui a toujours été le chouchou du public européen lors de la Ryder Cup, a été copieu-
sement hué par les fans lors de la première journée. Et même avant le début de la compétition, le 
R&A, organisateur de l’Open, a déclaré Greg Norman, directeur de LIV Golf, persona non grata afin 
d’éviter qu’il gâche le 150e anniversaire de l’Open. Quant à Phil Mickelson, il a été informé qu’il 
n’était pas le bienvenu au Champions Dinner.
De plus, la plupart des 23 joueurs du LIV se sont retrouvés dans des flights avec des partenaires 
plutôt insignifiants lors des deux premiers jours. Phil Mickelson, candidat classique de ce qu’on 
appelle un «supergroupe» de stars mondiales, s’est retrouvé aux côtés de Lucas Herbert et Kurt 
Kitayama, des joueurs auxquels il n’accorde pas beaucoup d’importance par ailleurs.
Et puis il y a eu les commentaires de Martin Slumbers, CEO du R&A, et de Tiger Woods, qui ont 
laissé libre cours à leur opinion sur le LIV Golf: «Les professionnels peuvent choisir où ils jouent 
et y encaisser le prize money qu’on leur propose, a constaté Slumbers, mais je ne pense pas que le 
modèle que nous avons vu à Centurion et Pumpkin Ridge soit dans l’intérêt du sport à long terme. 
Il est exclusivement motivé par l’argent. Nous pensons que ce modèle sape les fondements d’un 
sport basé sur le mérite et l’esprit de compétition, qui rendent le golf si spécial.»
«Où est l’incitation à s’entraîner et à travailler d’abord ses gammes», a demandé Tiger Woods 
à St Andrews par rapport au LIV Golf. «Greg a fait des choses qui ne sont pas dans le meilleur 
intérêt du sport», a asséné la superstar en faisant référence au rôle de Greg Norman.
Mais le sujet du LIV Golf n’est pas clos malgré les remarques acerbes faites à l’Open de 
St Andrews. Bien au contraire. Le jour de la remise des prix, on spéculait encore sur le transfert du 
champion de l’Open Cameron Smith vers le circuit financé par l’argent saoudien. 
Jusqu’à la fin de l’Open, la question de savoir si et combien de points au classement mondial 
seraient en jeu lors des tournois LIV n’était pas résolue. En fin de compte, il s’agit probablement 
du point le plus important, car il est également lié à la qualification pour les tournois majeurs et 
les équipes de Ryder Cup. Ce qui est sûr, c’est que LIV Golf ne manquera pas d’argent dans un 
avenir prévisible et que ce nouveau circuit ne disparaîtra donc pas de sitôt.
Pour les anciens joueurs européens de Ryder Cup, comme Sergio García, l’Europe est toutefois un 
territoire plutôt déplaisant, et l’Espagnol a tiré un trait sous ce chapitre. «J’ai donné plus de la 
moitié de ma vie au Tour européen et je voulais continuer à y jouer. Mais je n’irai nulle part où l’on 
ne voudra pas de moi, a expliqué Sergio García, c’est assez désolant d’être traité de la sorte pour 
des raisons personnelles et professionnelles. Mais quand on subit ce genre de traitement, cela n’a 
pas de sens de continuer.»

Ils ont alimenté les discussions: 
Ian Poulter, Martin Slumbers, 
CEO du R&A, Tiger Woods.



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

www.single-putt.com
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majestueux bâtiment du clubhouse du R&A apparaît 
derrière le 18e green, l’histoire de ce tournoi devient 
palpable et ne laisse personne indifférent. 

TIGER EN LARMES
Tiger Woods, autrefois si peu émotif, a baissé la tête et 
versé quelques larmes au moment de la «standing ova-
tion» devant les tribunes du 18, faisant ses adieux après 
le deuxième tour avec un score de 9 coups au-dessus du 
par. «Tout est très émouvant pour moi ici, a confié la 
superstar à ses fans sur Twitter, même si je suis déçu 
parce que je rentre à la maison, j’ai passé une semaine 
incroyable à St Andrews, où nous avons célébré les 150 
ans d’histoire de ce tournoi et de ce sport que nous ai-
mons. Je voudrais remercier ce lieu qui m’a procuré tant 
de bons souvenirs.»

Le double champion de l’Open de St Andrews n’est pas 
la seule superstar pour qui l’Old Course compte bien 
plus que tant d’autres parcours de tournois majeurs. Le 
dimanche de la finale, peu avant sept heures du matin, 
Andrew Thomson, fils du quintuple champion de The 
Open, Peter Thomson, s’est présenté sur l’Old Course. 
C’était la dernière étape d’un périple au cours duquel il 
avait dispersé les cendres de son père sur les parcours 
de Royal Birkdale, Royal Liverpool et Royal Lytham & 
St. Le 18e green de l’Old Course, où Thomson avait ga-
gné en 1955, a marqué le point final. Silencieusement, il 
a éparpillé les cendres le long du 18e green.
Douze heures plus tard, Cameron Smith, Australien 
lui aussi, est arrivé sur le même green et a rentré le 
putt de la victoire. Le 150e Open avait trouvé une fin 
appropriée. •
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Le seul terrain de golf du canton de 
Bâle-Campagne a fêté ses dix ans 
d’existence notamment lors d’une 
journée portes ouvertes. 
Au total, plus de quatre cent visiteurs 
ont  profité de l’occasion pour taper 
 eux-mêmes quelques balles, putter ou 
découvrir le parcours 9 trous lors des 
tours de golf guidés. «Le show des Swiss 
PGA Pros en particulier a fortement 
impressionné le nombreux public», s’est 
réjouie Nicole Grünenfelder Fuchs, 
présidente du conseil d’administration 
de  la société exploitante Birs-Golf AG. 
Les festivités ont duré trois jours et se 
sont adressées aux habitants de toute 
la  région.

Le deuxième «SZBLIND Charity Turnier» au Golfparc 
Waldkirch a enthousiasmé les participants et les a 
sensibilisés au problème de la malvoyance.
Lors du «Blind-Putt-Challenge», où Karin Becker, golfeuse 
aveugle couronnée de succès, a montré comment putter avec 
un handicap visuel, deux femmes et deux hommes, munis de 
lunettes de simulation spéciales, ont réussi à rentrer un putt 
de trois mètres «à l’aveugle».
Le scramble décontracté est devenu encore plus passionnant 
au moment du «départ à l’aveugle». Au trou no 9, les golfeurs 
et golfeuses ont dû mettre la balle en jeu avec des lunettes 
spéciales simulant la vision tubulaire. 
Lors du dîner, les participants ont échangé leurs expériences 
dans un cadre détendu. Bilan de la journée: avec un soutien 
adéquat, la pratique du golf est également possible pour les 
personnes malvoyantes ou aveugles.
L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 
souhaite donc organiser l’année prochaine un tournoi de 
charité également en Suisse romande.

Des célébrités ont été aperçues au Golfclub Bubikon: avant 
son apparition au «Rock the Ring» à Hinwil, Alice Cooper a 
notamment réussi un «easy birdie» sur le parcours 9 trous.
La star américaine du rock, 74 ans, handicap 3 (!) a joué au golf 
en compagnie de son bassiste, de son guitariste et du directeur 
commercial du fabricant de balles de golf Vice. Lorsqu’il est en 
tournée, il ne se prive pas d’un match de golf avant le spectacle, 
a déclaré Alice Cooper dans une interview avec Rolling Stone. 
Le parcours «very tricky» de Bubikon lui aurait «beaucoup plu, 
et il n’est pas facile d’y jouer son handicap», a déclaré le rockeur 
à ses hôtes zurichois. Alice Cooper s’est notamment réjoui de 
son coup de rêve sur le trou 8, lorsqu’il a expédié sa balle à 
30  centimètres du drapeau pour un «easy birdie». 
«Dommage, nous n’étions pas là aujourd’hui», ont regretté 
plusieurs golfeurs sur Facebook, qui auraient tant aimé être 
présents à cette rencontre inattendue avec la légende du hard 
rock américain.

Putting et 
driving à l’aveugle

«Easy birdie» 
pour Alice Cooper

Les dix ans du 
golf de Laufental 

La directrice du club, 
Denja Künzi, avec  
la légende du rock  
Alice Cooper.
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Sous la devise «oser le nouveau et prendre 
soin de l’ancien», les membres et les invités 
ont fêté le 25e anniversaire du seul club de 
golf de l’Entlebuch.
Quelque 78 golfeuses et golfeurs ont 
participé au tournoi anniversaire chargé 
d’histoire. Les premiers se sont élancés à 7h 
du matin sous une pluie battante pour un 
scramble à trois. Toutefois, le ciel s’est 
montré bienveillant et a rapidement refermé 
les vannes. Une brève averse dans l’après-
midi n’a pas entamé la bonne humeur. La 
journée a été encadrée musicalement par 
l’«A-Team».

Manfred Aregger, premier président du 
Golfclub Flühli Sörenberg, a 91 ans 
aujourd’hui. Avec Ernst Wicki, premier 
président de la coopérative du terrain de golf, 
il a rappelé l’époque turbulente de la 
fondation du club et de l’ouverture du 
parcours de golf. Tous deux ont raconté des 
anecdotes intéressantes et amusantes des 
débuts, voici 25 ans. L’actuel président du 
club, Thomas Walliser, a remercié les invités 
et les membres pour leur engagement et a 
conclu par les mots «oser la nouveauté et 
prendre soin de l’ancien».

Lors de la neuvième série de tournois 
Pink Ribbon, les participants se sont 
montrés très engagés et généreux. Des 
célébrités comme DJ Bobo et sa femme 
Nancy, l’humoriste Claudio Zuccolini et 
la proette Caroline Rominger sou-
tiennent le projet en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein.
Les tournois Pink Ribbon organisés au 
Golf Sempach, à Zürichsee et à Winter-
berg ont été riches en moments forts en 
émotions grâce à un programme haut 
en  couleurs. Lors des deux premiers 
évènements, les hommes étaient 
également les bienvenus pour contribuer 
à la prévention du cancer du sein et 
s’engager en faveur des femmes 

concernées. Pour la star mondiale DJ 
Bobo et sa femme Nancy, qui partici-
paient déjà pour la troisième fois au Pink 
Ribbon Golftour, la lutte contre le cancer 
du sein est un engagement personnel 
capital. L’humoriste Claudio Zuccolini est 
fier, lui aussi, de faire partie de la famille 
Pink Ribbon et a déclaré après la partie: 
«Il n’y a rien de mieux que passer une si 
belle journée sur un parcours de golf, tout 
en faisant une bonne action!»
Les recettes des frais d’inscription au 
Pink Ribbon Golftour ainsi que tous les 
dons sont reversés à une étude pour 
jeunes patientes atteintes d’un cancer du 
sein, menée par l’International Breast 
Cancer Study Group. Cette année, 48 000 
francs ont été récoltés.

Flühli Sörenberg 
fête ses 25 ans

Pink Ribbon Golftour 
avec des célébrités
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«Les premiers neuf trous sont assez plats», 
nous prévient le caddie master en nous pas-
sant la clef de la voiturette – «les moins chères 
d’Europe à 30 francs pour 18 trous» –, ce qui 
nous a quasiment «sauvé la vie» par une 
journée de grosse chaleur. Et nous avons vite 
compris que ce parcours demande à être 
connu si l’on tient à retrouver ses balles sur 
les fairways en pente, à la montée ou à la 
descente. Les back nine sont effectivement 
plus rudes, les greens généralement larges et 
ondulés. Un jeu précis est indispensable si 
l’on veut jouer à peu près son handicap. Heu-
reux mais fatigués, nous atteignons le green 
du 18, parfaitement plat, qui sert de terrasse 
enneigée aux skieurs, juste à côté du généreux 
clubhouse.
Avec un parcours 9 trous situé directement 
devant le Villars Palace, le golf est entré dans 
la vie – et dans l’âme – «villardoue» en 1922. 
Le grandiose Palace existe toujours, mais en 
1967 le parcours de golf a dû céder sa place à 
des projets immobiliers en plein centre de la 
station. Il n’empêche que pendant ces 45 pre-
mières années, la passion du golf s’est enra-
cinée à Villars au même titre que le ski. 

pistes de ski. Des terrains ont été soit achetés 
soit loués aux agriculteurs et à la commune. 
Dès 1977, un parcours 3, puis 6 et enfin 9 
trous a été réalisé. Deux ans plus tard déjà, 
Villars a pu se doter d’un parcours 18 trous 
(4508 mètres, par 68 à l’époque) avec un 
clubhouse logeant d’abord dans un cam-
ping-car et ensuite dans un petit chalet. 
Certes, c’est un parcours de montagne, très 
sélectif et surtout très sportif pour ceux qui 
décident de le faire à pied. Mais l’effort est 
largement compensé par une nature intacte et 
un panorama à couper le souffle sur le massif 
du Grand Muvran, jusqu’aux Dents du Midi et 
aux Diablerets, voire le Mont Blanc par temps 
clair. Tout cela avec des troupeaux de vaches 
et le sympathique tintement des cloches, ainsi 
que le petit train pittoresque Bex-Villars-Bre-
taye, qui circule au-dessus du parcours et 
dépose les golfeurs qui choisissent de venir en 
train ... 

SURFACE TRIPLÉE
Mais l’histoire rocambolesque du golf de Vil-
lars ne s’arrête pas là: en 1983, une tempête 
détruit le chalet du clubhouse. En plus, le 

Traditionnellement, les caddie masters et les 
pros étaient professeurs de ski en hiver, à 
l’image de Jean-Louis Chable, directeur de 
l’école de ski, pro et infatigable pionnier du 
golf dans les années soixante. En 1989, il a 
passé la main à son fils, Gustave «Gus» 
Chable, caddie dans sa jeunesse, devenu pro-
fesseur de golf et coach d’une vingtaine de 
juniors (en été) et d’espoirs du ski (en hiver). 
Comme par hasard, il est aussi le père de la 
championne de ski Charlotte Chable et res-
ponsable juniors Ouest chez Swiss Golf.   

PREMIER CLUBHOUSE  
DANS UN CAMPING-CAR
Mais revenons à 1967 lorsque Villars s’est 
retrouvée orpheline de golf. Que faire? Sur 
l’initiative de l’Office du tourisme et de la 
commune d’Ollon, la Société Golf des Alpes 
Vaudoises a vu le jour en 1973. Les fins limiers 
de la station se sont mis à la recherche d’un 
terrain. Après des échecs sur le plateau des 
Ecovets (oppositions et refus des agriculteurs 
de céder certaines parcelles) et à Taveyanne 
(zone protégée), le ciel s’est éclairci quatre 
ans plus tard du côté du Plan du Four, sur les 

LE GOLF DE VILLARS 
FêTE SON CENTENAIRE



Le GC Villars vient de recevoir sa certification GEO. «Pierre del Bono, notre head greenkeeper, a com-
mencé il y a dix ans déjà à supprimer les produits chimiques et les fongicides et nous a fait économi-
ser beaucoup d’argent», précise Michel Huelin, vice-président du comité du 100e, tout en énumérant 
quelques-unes des mesures prises pour préserver la biodiversité: des ruches installées près du départ 
no 2, la protection des habitats et la lutte contre les espèces envahissantes, la mise en pâturage de 
certaines zones de rough en collaboration avec les agriculteurs (ce qui demande une bonne logistique 
pour séparer les golfeurs des vaches!), l’utilisation d’engrais organiques, des semis de graminées qui 
tolèrent le manque d’eau, une fertilisation faible et aucun traitement fongique.  
Le golf de Villars est en principe ouvert de mi-mai à mi-novembre, en fonction de la neige à 1660 mètres 
d’altitude. Selon Michel Huelin, «la remise en état au printemps est un travail titanesque,  notamment en 
ce qui concerne le drainage». Dans le cadre du 100e anniversaire, trois journées biodiversité ont permis 
au public de découvrir des végétaux emblématiques, des batraciens, oiseaux et insectes, tout comme les 
zones de marécages, les prairies sèches et les zones de compensation biologiques. 

Du club privé de 9 trous réservé 
aux clients aisés du Villars Palace 
aux 18  trous «alpins» qui existent 
 aujourd’hui sur les terres du Plan du 
Four, l’histoire rocambolesque du 
golf de Villars doit tout à quelques 
 pionniers têtus et passionnés.  

THÉRÈSE OBRECHT HODLER

SPIRIT 
•	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+ 
•	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,	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 
•	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.–	

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														

go-flat 
•	Nouveau:	connecteur	magnétique
•	Nouveau:	frein	de	stationnement	électronique
•	Nouveau:	assistant	de	trajectoire	en	pente
•	Cadre	en	alu	ultra-plat	et	robuste,	5,5	kg	
•	Très	faible	dim.	de	pliage,	10	cm	d‘épaisseur
•	Double	moteur	allemand,	silencieux	
•	Indicateur	de	niveau	de	charge,	USB
•	Batterie	au	lithium	LI-ION,	env.	45	trous
•	Divers	accessoires	en	carbone
•	Télécommande	en	option	

Couleur	jante	

Couleur	jante/cadre

À	partir	de	CHF	
1‘990.–	

Couleur	cadre

Couleur	jante

Couleur	jante

À	partir	de	CHF	
1‘090.–	

Inserat SWISS GOLF_at-hena_82x300_FR_04-2022.indd   1 05.07.2022   11:26:23

DÉVELOPPEMENT DURABLE

nombre de membres ne cesse de grandir 
(350 en 1987), si bien qu’il a fallu agrandir le 
parcours pour éviter les accidents. Le club a 
pu acquérir des terrains du projet immobi-
lier abandonné «Villars 2000» et le parcours 
est passé de 28 à 90 hectares, une fois les 
oppositions levées. En 1995, le magnifique 
clubhouse actuel a été construit. Son res-
taurant ouvert au public fait partie des 

bonnes tables de la région. En 2003 enfin, 
le nouveau parcours de championnat (par 
70), dessiné par le Français Thierry Spre-
cher a été inauguré officiellement, à la joie 
des membres qui fêtent leur club avec des 
compétitions et autres manifestations spé-
ciales 100e, dont une soirée de gala le 10 
septembre au Villars Palace entièrement 
rénové. •

Impressions d’époque et le  
treizième green aujourd’hui. 
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ASGI: SWISS GOLF WEEK

Le «must»  
des amateurs
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En lançant la Swiss Golf Week en 2002, Pascal Germanier, 
secrétaire général de l’ASGI, n’imaginait certainement pas 
avoir «créé un monstre»! Il faut dire qu’à l’époque, l’évène-
ment comptait moins de cent joueuses et joueurs dans 
chacun des quatre groupes et conservait une taille conven-
tionnelle. Mais la rançon de la gloire est passée par là et la 
pression des golfeurs a fait que l’ASGI a accepté d’aug-
menter considérablement la participation, confirmant que 
le client est roi … et que le tournoi est top! 
Ce sont désormais quatre groupes de 144 joueurs qui 
constituent les forces vives de cette manifestation, unani-
mement applaudie et reconnue. «Les atouts principaux de 
la Swiss Golf Week sont le plaisir, la convivialité, l’ac-

La 20e Swiss Golf Week s’est déroulée 
sur les parcours de Crans-sur-Sierre, 
Leuk, Sierre et Sion. Une édition 
 valaisanne, qui a regroupé 576 par-
ticipant(e)s de 63 clubs suisses. La 
Swiss Golf Week reste le plus grand 
rassemblement amateur du pays 
avec  2304 tours joués!   

JACQUES HOURIET
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spécialement mis sur pied. Les participants sont venus 
retirer leurs badges, programmes et cadeaux, avant de 
rencontrer leurs partenaires ainsi que les ambassadeurs 
de l’ASGI, de suivre le clinic du Français Romain Béchu, 
de participer à un concours ou d’effectuer un dernier tour 
d’entraînement. La vente des billets de tombola a connu 
un nouveau record et c’est l’intégralité des 25’000 francs 
récoltés qui sera versée aux sections juniors des quatre 
clubs concernés.

cueil, la gastronomie, la qualité des clubs organisateurs 
et ce parfum de vacances qui flotte dans l’air pendant 
cinq jours», estime Pascal Germanier.
Ce sentiment d’évasion est également entretenu par le 
déroulement de la compétition. La Journée d’ouverture 
du lundi donne le ton. Cette année, elle a eu lieu le 18 
juillet à Leuk, réunissant 600 personnes. Un défi pour le 
club d’accueillir et de restaurer autant de monde. Comme 
d’habitude, l’ambiance était décontractée dans le village 

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

Informationsabend 
 «Golf und das Knie»
am 31.10.2022 
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Les parties de golf se sont enchaînées dès le lendemain. 
Jusqu’au vendredi 22 juillet, les joueurs se sont succédé 
sur les quatre parcours, disputant chaque jour une com-
pétition stableford individuelle, avant l’établissement du 
classement général, qui a pris en compte les trois meil-
leurs scores. Cette formule est un autre point positif de la 
manifestation, car elle autorise une certaine souplesse et 
diminue la pression chez les golfeurs et golfeuses. Les 
trophées, d’authentiques sonnettes de «reines» valai-
sannes, ont été remis aux vainqueurs bruts et nets, afin 
de marquer encore plus ce jubilé du 20e. 
Grâce à une météo exceptionnelle, les soirées improvi-
sées ont été nombreuses et ont incité les joueurs à flâner 
dans les différents clubs, en compagnie de vieux amis ou 
de nouvelles connaissances. Enfin, le vendredi 22 juillet, 
les «4 Valaisans» ont organisé une soirée de clôture pour 
le groupe qu’ils accueillaient ce jour. Une manière bien 
sympathique pour les participants de se dire «à l’année 
prochaine» et de profiter jusqu’à tard dans la soirée de 
l’ambiance inimitable du plus grand rendez-vous de 
l’ASGI.
En 2023, la Swiss Golf Week se disputera du 17 au 21 juillet 
sur l’Arc lémanique dans les clubs de Lausanne, Lavaux, 
Montreux et La Côte. Les inscriptions ouvriront le 14 
novembre 2022. Mais attention: les tickets s’arrachent plus 
vite que pour un concert des Rolling Stones! •

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. 
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La grande fête aurait dû avoir lieu l’année passée, mais 
en raison de la pandémie l’événement a été repoussé. 
Dans son mot de bienvenue, Pius Achermann, le pré-
sident du Golfclub Arosa, est revenu sur son histoire. 
L’ouverture du parcours de golf a eu lieu le 13 juillet 
1946, en présence de 70 participants, dont 35 invités. 
«Comme il n’y avait pas encore de caddies à Arosa, on a 
fait venir trois porteurs de sac de Berne», a-t-il raconté. 
Patience requise
Les parcours de golf de Haute-Engadine sont plus 
anciens que celui d’Arosa. Le parcours de St. Moritz-Bad 
a été inauguré en 1891, celui de Samedan en 1893, celui 
de Scuol-Tarasp-Vulpera en 1923. Il a fallu encore plus 
de temps à Arosa pour parvenir à ses fins, car les pay-
sans ne voulaient pas céder de surfaces agricoles, même 
si le conseil bourgeoisial de Coire avait donné son 
accord. Différents endroits ont été envisagés à l’époque: 
Ochsenbühl, Innerarosa, la région de Kulm, Tschuggen 
ou les prairies de Maran. En 1928, un article paru dans 
l’Aroser Fremdenblatt regrettait l’absence du golf, un 
«sport d’été», à Arosa. Il y avait de la place pour un 

parcours 9 trous sur la prairie de l’Isel. En octobre 1933, 
on pouvait lire dans l’«Aroser Zeitung» un article sur les 
négociations entre les associations des bains et des 
transports pour réaliser un parcours de golf dans la 
région de  Maran. Il fallut attendre encore huit autres 
années avant que le projet soit officiellement approuvé, 
en 1941. Cinq ans plus tard, le parcours 9 trous était 
inauguré. L’étape la plus récente de l’histoire du golf est 
l’ouverture du 18 trous en 2001. 
D’autres travaux ont eu lieu par la suite, comme la recons-
truction du driving range et du clubhouse, ainsi que la 
modification des premiers neuf trous datant de 1946. 
L’année prochaine, le club a l’intention de construire un 
nouvel atelier. «Vous voyez, avec une histoire pareille, il 
faut bien ajouter une année de plus pour fêter notre jubilé 
des 75 ans», a conclu Pius Achermann. Détail intéressant: 
la famille d’architectes de parcours Harradine accompagne 
le club grison depuis trois générations. Donald Harradine, 
le père, a construit à l’époque les premiers neuf trous, son 
fils Peter les seconds neuf trous et son petit-fils Michael a 
participé aux dernières rénovations. 

32

« Le plus beau club 
de golf du monde» 
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Le Golfclub Arosa a fêté les 75 ans de son 
 parcours de golf. Lors de la soirée de gala   
au Hof Maran, les responsables sont revenus 
sur l’histoire du club, ont reçu un cadeau de 
Swiss  Golf et un beau compliment de la  Bavière.  

UWE OSTER
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LA COMMUNE SOUTIENT LE CLUB
Yvonne Altmann, présidente de la commune, se sou-
vient que la fondation du club et du parcours de golf 
étaient aussi liés à la conviction qu’il fallait fournir en 
été une offre pour les visiteurs. Grâce à l’accord de l’as-
semblée bourgeoisiale de Coire, le parcours a finalement 
pu être ouvert, «au plus bel endroit». La commune a 
d’ailleurs participé de bon gré avec un montant impor-
tant à la rénovation des premiers neuf trous en 2018/19. 
L’argument du conseil bourgeoisial était très simple: 
c’était un élément de la stratégie marketing de la région. 
«Où, dans toute la Suisse, les enfants peuvent-ils 
apprendre à jouer au golf aussi bon marché? C’est un 
atout énorme que nous avons à Arosa.» Le second argu-
ment est le tourisme, en 1941 déjà, et encore plus 
aujourd’hui. «Nous avons aussi besoin en été de visi-
teurs qui créent de la valeur ajoutée.» 
Reto Bieler, Président de Swiss Golf, n’est pas venu les 
mains vides à la soirée de gala, remettant au Golfclub 
Arosa une médaille souvenir pour le 25e anniversaire du 
club en 1971, qu’il avait reçue lui-même en cadeau. Pour 

le 75e anniversaire, Reto Bieler a également remis au 
président Pius Achermann la plaquette officielle de 
Swiss Golf. Le président de la fédération suisse de golf a 
un lien particulier avec Arosa, surtout en tant qu’ama-
teur de sports d’hiver, se remémorant volontiers des 
tournois de golf d’hiver sur l’Obersee gelé. Les «ton-
deuses à quatre pieds» sont une particularité du golf 
d’Arosa, tout comme les magnifiques prairies fleuries, 
symboles de durabilité, un thème cher à Swiss Golf. 

DES SALUTATIONS DE BAVIÈRE
Jörg Heberer a fait le voyage de Bavière à Arosa. Membre 
du comité du Golfclub Starnberg, lié depuis 25 ans par un 
partenariat avec le Golfclub Arosa, Jörg Heberer a sou-
ligné dans son discours que c’était un honneur particulier 
pour lui de remercier le club pour cette association. 
Notamment car sa famille est étroitement liée depuis 50 
ans à Arosa, son père reposant au cimetière de la Bergkir-
chli. «J’ai passé mon autorisation de parcours en 1988 sur 
ce parcours. Pour moi, Arosa est un endroit de rêve et 
c’est le plus beau parcours de golf du monde.» •

Le green no 5 avec vue 
sur le Schiesshorn. 
Reto Bieler (à g.) remet 
à Pius Achermann la 
plaque du jubilé de  
Swiss Golf.
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C’est en présence de Jackie Davidson, venue 
directement du R&A de St Andrews, que la 
 sixième édition du championnat Golf4Girls 
s’est déroulée à Meggen.
Une visite de marque pour le moment fort du 
programme Golf4Girls. Jackie Davidson, Golf 
Development Director auprès du R&A à 
St  Andrews, qui soutient financièrement le 
projet de promotion de Swiss Golf, s’est mon-
trée ravie de l’engagement de la fédération et 
surtout des jeunes filles. Elle ne s’est pas 
contentée d’observer, mais a également parti-
cipé activement au programme d’échauffement. 
En guise de cadeau, Jackie Davidson a emporté 
en Écosse un guide de voyage suisse destiné 
aux enfants et signé par toutes les filles, une 
 cloche ainsi que de nombreuses photos de 
jeunes filles heureuses.

L’étudiant genevois a manqué de deux coups une place sur le podium lors 
du  World University Championship à Turin. Après un départ compliqué, 
 Victoria  Levy est remontée au sixième rang.
Maximilien Sturdza a failli offrir à la Suisse sa première médaille aux Champion-
nats du monde universitaires depuis quatre ans. A Turin, l’étudiant de la Florida 
Atlantic University s’est classé au pied du podium après avoir réalisé quatre tours 
sous le par. Au final, il s’est retrouvé à quatre coups du nouveau champion du 
monde universitaire, le Sud-Coréen Yubin Jang (-15).
Chez les étudiantes, c’est Victoria Levy (Lausanne) qui a obtenu le meilleur résultat. 
Elle avait mal débuté avec 78 coups, mais a ensuite renversé la vapeur, terminant le 
tournoi avec deux cartes de 70. La victoire est revenue à l’Espagnole Carla Tejedo 
Mulet, qui a entamé le tournoi au Royal Park I Roveri avec une carte de 63, soit 9 sous 
le par. Son total de -10 a suffi pour remporter le titre mondial devant sa compatriote 
Carolina López-Chacarra Coto. Les Espagnoles ont donc naturellement remporté le 
classement par équipes. Chez les hommes, le Japon et la Corée du Sud se partagent 
la  première place, tandis que les Suisses pointent au 5e rang ex-æquo.
La délégation suisse était accompagnée de Marcel Meier (capitaine) et de 
 Morgan  Brossa en tant que coach.

Pour faciliter l’intégration des nouveaux 
membres et encourager les rencontres 
avec les «anciens» du club, la fédération 
soutient les tournois de nouveaux 
membres avec le projet «Welcome to 
the  Club by Swiss Golf». 

Cette année, 35 clubs ont profité de l’offre de 
Swiss Golf et ont pu choyer les participantes 
et participants avec des «give aways» (ser-
viettes de golf) et des prix attractifs. Lors de 
tournois au format scramble à deux, les 
équipes nouveaux membres gagnantes en 

net se sont qualifiées pour la Swiss  Final. 
De  Genève à Klosters et de Losone à Bâle, 
des équipes se sont rendues à la finale 
suisse  organisée à Blumisberg.
L’hospitalité du Golf&Country Club 
 Blumisberg fut exceptionnelle. Le parcours 
parfaitement préparé était à la disposition 
exclusive des 60 finalistes pour un tournoi 
shotgun. Le club a en outre offert les en-cas, 
puis les petites bouchées lors de l’apéro. 
«J’ai vécu la plus belle journée de golf de 
toute ma vie, a déclaré une golfeuse venue 
de Suisse orientale, Blumisberg a placé la 
barre très haut pour les finales futures ...»
L’équipe gagnante en net (Esery) pourra 
participer au ProAm du Swiss Ladies Open à 
Holzhäusern, tandis que l’équipe victorieuse 
en brut (La Côte) sera de la partie au ProAm 
du Swiss Challenge à St  Apollinaire.

Visite de marque 
de St Andrews

Championnat du 
monde universitaire: 
Max Sturdza quatrième 

WELCOME TO THE CLUB BY SWISS GOLF

SWISS GOLF 04–2022
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Amphibiens, 
castors 
et poissons

ANDERMATT SWISS ALPS  
GOLF COURSE, GREEN 10 
«Nous avons des biotopes humides sur 
pratiquement tous les trous –hormis le 5 et 
le 6», explique le manager Daniel Speer. Ces 
biotopes couvrent environ 25 hectares de 
terrain. Les biotopes officiellement recon-
nus sont ceux des trous 13 (500 m2) et 14 
(300 m2). Les douze espèces de libellules 
qui y vivent – entre autres la libellule 
royale, le gomphe bleu-vert et le gomphe de 
la tourbe – représentent une diversité d’es-
pèces étonnante. En outre, les amphibiens 
sont très nombreux. «Sur les pelouses 
proches de l’étang, nous trouvons toujours 
des tritons alpestres que nous devons col-
lecter avant la fauche», explique Daniel 
Speer. Le nombre d’oiseaux d’eau, notam-
ment de canards, a également augmenté.

OSGC NIEDERBÜREN,  
ENTRE LE DÉPART 13 ET LE GREEN 15
En 2016/2017, un étang naturel avec des 
zones d’humidité variable a été aménagé 
sur une surface d’environ 3500 m2 à l’OSGC 
Niederbüren, créant un habitat favorable 
pour des espèces d’amphibiens déjà instal-
lées et fortement menacées. Ce projet natu-
rel coûteux a pu être réalisé grâce à un 
donateur privé, dont le lac porte le nom 
(Lake Robert). Ce lac abrite entre autres des 
sonneurs à ventre jaune, grenouilles 
rousses, crapauds communs, diverses es-
pèces de libellules (grande libellule royale, 
libellule des marais, mosaïque bleu-vert), 
coléoptère jaune, foulque, grèbe castagneux 
et quelques autres. Au total, on trouve à 
Niederbüren 2,3 hectares de biotopes 
 humides.

GOLFPARC ZÜRICHSEE,  
ENTRE LES TROUS 8 ET 14 
Environ trois hectares du Golfparc Zürichsee 
sont recouverts d’eau. En 2018, lors de la 
construction d’une seconde boucle de 9 
trous, un biotope d’environ 100 mètres de 
long et 4 mètres de large a été créé entre les 
trous 8 et 14. Il forme la transition entre le 
lac d’accumulation près du départ du 8 et la 
conduite d’eau météorique près du départ 14, 
qui se jette dans le lac de Zurich. Les pierres, 
les roseaux, le gravier et le sable qu’il 
contient créent un système de filtration natu-
rel. Celui-ci offre un large espace vital aux 
grenouilles, tritons alpestres, canards, libel-
lules, etc. Le parcours de golf abrite notam-
ment plusieurs sites d’importance nationale 
de reproduction de batraciens. Les six es-
pèces présentes – le sonneur à ventre jaune, 
fortement menacé, le triton palmé et le cra-
paud commun,  classés vulnérables, ainsi 
que le complexe de grenouilles aquatiques, 
potentiellement menacé – représentent des 
populations importantes dans le Golfparc 
Zürichsee.
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Dans le meilleur des cas, les 
 obstacles d’eau sur les parcours 
de golf remplissent plusieurs 
 fonctions. S’ils sont aménagés 
en tant que biotopes, ils offrent 
un habitat à un grand nombre 
 d’espèces animales les plus 
 diverses. Vous trouverez ci- 
dessous des exemples de six 
 parcours certifiés GEO et d’un 
autre certifié ISO 14001.  

MIRJAM FASSOLD

Les 17 objectifs de développement durable (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 qui sont également un 
élément central de la stratégie de Swiss Golf. Ce ma-
gazine présente les différents objectifs de développe-
ment durable de l’ONU à l’aide d’exemples pratiques.

OBJECTIF 14: «VIVRE SOUS L’EAU»
En rapport avec notre article sur les biotopes  humides 
des parcours de golf suisses, nous présentons ici 
l’objectif de développement durable no 14 «Vivre sous 
l’eau». Les Nations unies visent les océans, les mers 
et les ressources marines, qui doivent être utilisés 
de manière durable. En Suisse, pays enclavé, il s’agit 
de protéger également les eaux intérieures, car 
elles servent d’habitat aux plantes et aux animaux. 
L’accent est mis sur la préservation de la qualité de 
l’eau, ce implique l’utilisation appropriée des produits 
phytosanitaires et des engrais. Les biotopes humides 
des parcours de golf contribuent à la préservation de 
la biodiversité.

UN MONDE, 
17 OBJECTIFS  

COMMUNS

GOLF CLUB HEIDILAND,  
ENTRE LES FAIRWAYS 1 ET 9
Le Fluppi Bach est un habitat privilégié 
pour le castor. Le ruisseau s’écoule du sud 
au nord à travers le parcours de golf 
 Heidiland et traverse ensuite le celui du 
Golfclub Bad Ragaz. Dans le Heidiland, le 
castor construit des barrages sur toute la 
longueur du ruisseau entre les départs 1 et 
9, créant ainsi de petits étangs et des zones 
humides. Avec ses constructions en terre, 
il produit des surfaces d’attaque pour l’eau 
et augmente ainsi la diversité structurelle 
des cours d’eau. Les habitats aménagés par 
le castor abritent davantage d’amphibiens, 
d’oiseaux, de libellules et d’espèces de 
 poissons.

GOLF CLUB DU DOMAINE IMPÉRIAL, 
TROU 16
Lors de la construction du parcours de 
golf, situé directement sur les rives du lac 
 Léman, deux étangs et un cours d’eau de 
près de 2 km de longueur (La Promen-
thouse) traversant le terrain de golf ont été 
aménagés. Le plus grand étang, au trou 
no  16, couvre 2700 m2. Il est alimenté en 
circuit ouvert par une source située sur 
une parcelle agricole, dont l’eau n’est pas 
 potable en raison de son excès de nitrates. 
Le trop-plein retourne à La Promenthouse, 
un cours d’eau inscrit à l’inventaire canto-
nal des monuments naturels. Lors d’un 
état des lieux (2016), des crapauds com-
muns, des martins-pêcheurs, des hérons 
nocturnes (espèce menacée) et des carpes 
ont été observés dans l’étang au trou 16, 
ainsi que des chabots et des truites fario 
dans le cours d’eau.

GOLFCLUB WYLIHOF,  
GREEN 4 (PARCOURS JAUNE)
L’étang construit en 1993 à côté du qua-
trième green possède une superficie d’envi-
ron 1850 m2. Une multitude d’animaux 
vivent dans ce plan d’eau bordé d’une haie. 
Les plus visibles sont les foulques, les 
canards colverts, les sarcelles d’hiver. 
Depuis quelques années, de nouveaux 
canards de surface sont arrivés. Dans l’eau 
on trouve des carpes miroir qui peuvent 
atteindre 50  centimètres de longueur. 
Grâce à la ceinture de roseaux, les ani-
maux sont bien protégés. Les tortues et les 
couleuvres à collier visitent rarement le 
fairway adjacent. Au total, il existe environ 
50 000 m2 de biotopes sur les parcours. 
«Nous avons également un castor sur le 
golf, il nous aide à couper le bois», ex-
plique Mike Iff, head greenkeeper adjoint, 
avec un clin d’œil.
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Efficace et 
globalement 
durable
Les mesures réellement durables permettent d’obtenir des améliorations  
simultanées dans les domaines de l’écologie, de l’économie et du  
social. Une analyse multicritère identifie les meilleures mesures  
globales et rend la durabilité quantifiable.  

MIRJAM FASSOLD

Il y a deux ans, Swiss Golf a mandaté la société UTech 
pour conduire une étude sur le calcul d’un indicateur 
d’utilité écologique spécifique au golf (SEBI – voir 
 édition 5/2020). Cette étude a maintenant trouvé son 
prolongement avec une extension ciblée. Grâce à une 
analyse multicritères, l’impact des options d’améliora-
tion possibles a été évaluée selon les trois piliers du 
développement durable que sont l’écologie, l’économie 
et le social. «Les mesures ont un impact différent sur 
les trois piliers du développement durable», explique 
Etienne Marclay, membre du comité de Swiss Golf et 
président de la commission Parcours & Durabilité. 
«Avec cette nouvelle analyse, nous voulions détermi-
ner quelles sont les mesures qui, globalement, ap-
portent la plus grande amélioration.» L’unité de me-
sure utilisée est l’Unité de charge écologique (UCE) 
développée par l’OFEV. 

LE GOLF FOURNIT DES SERVICES   
ÉCOSYSTÉMIQUES TRÈS ÉLEVÉS …
Pour cette analyse, UTech a utilisé les données four-
nies par six parcours de golf certifiés GEO. «Lausanne, 
Wylihof, Andermatt, Losone, Lipperswil et Nieder-
büren constituent un échantillon représentatif du 
 paysage golfique suisse, poursuit Etienne Marclay, et 
les données de ces clubs permettent de quantifier et de 
démontrer l’impact des différentes mesures. C’est un 
facteur important pour pouvoir communiquer de 
 manière crédible.»
On peut également démontrer les services écosysté-
miques rendus par un parcours de golf moyen en 
Suisse. «Avec environ 200 000 francs par an, ces ser-
vices sont très élevés», explique Thomas Pohl, auteur 
de l’étude. «Les services écosystémiques dépassent 
même légèrement les dommages environnementaux, 

qui s’élèvent à environ 190 000 francs par an. Toute-
fois, les services écosystémiques ne peuvent pas être 
 directement pris en compte dans l’écobilan, car les 
 méthodes de calcul sont différentes pour les deux 
 modèles», précise Thomas Pohl.

... ET MARQUE DES POINTS  
EN MATIÈRE SOCIALE ET ÉTHIQUE
La nouvelle étude quantifie pour la première fois 
également les aspects sociaux du golf et les prend en 
compte dans le cadre d’une approche globale de la 
durabilité. Il s’avère ainsi qu’en plus des services 
écosystémiques, les prestations sociales, éthiques et 
économiques d’un parcours de golf suisse moyen 
présentent une valeur économique très élevée, qui 
dépasse même le dommage économique selon l’écobi-
lan. Le golf est en fin de  compte positif en termes de 
durabilité. 

DES MESURES D’UTILITÉ GLOBALE
Pour réduire l’empreinte d’un parcours de golf, il faut 
prendre des mesures appropriées. «Grâce à une vision 
globale, l’analyse multicritère aide à prioriser les 
 mesures environnementales», déclare Etienne Mar-
clay. La mise en œuvre d’une mesure présentant une 
forte valeur d’usage est très recommandée, non seule-
ment du point de vue écologique et économique, mais 
aussi social: «Cela permet de réduire l’impact sur 
l’environnement, d’optimiser l’investissement finan-
cier et  d’obtenir une large acceptation sociale.»
L’installation d’aires de lavage pour la récupération 
d’huile a été identifiée comme une mesure particuliè-
rement utile. Les engrais organiques, la surveillance 
de l’utilisation d’engrais et de produits phytosani-
taires ainsi que les bassins de récupération des eaux 
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de pluie jouent également un rôle important dans 
l’interaction entre l’eau et le sol. Les énergies renouve-
lables pour le chauffage, l’électricité verte, les véhi-
cules hybrides ainsi que les certificats CO2 obtiennent 
également de bons résultats. En ce qui concerne la 
biodiversité, les plantes et les arbres, la mise en réseau 
des éco-zones, la cartographie des habitats, la gestion 
des biotopes, la revitalisation des cours d’eau, les sites 
de reproduction et de nidification obtiennent un béné-
fice important. Il en va de même pour les produits 
alimentaires régionaux, le recyclage et le compostage.
«Nous souhaitons mettre à la disposition des clubs un 
outil permettant de mesurer régulièrement leur écobi-
lan. La forme que prendra cet outil fait encore l’objet 
de discussions et de réflexions», précise Etienne Mar-
clay. Selon lui, les résultats de l’analyse multicritère 
sont précieux parce qu’ils permettent de quantifier et 
de démontrer l’impact de chaque mesure. «Nous pou-
vons désormais utiliser des données scientifiques pour 
adresser des mesures durables», ajoute le membre du 
comité de Swiss Golf.

LE GOLF SUISSE, UN PRÉCURSEUR
Avec l’analyse multicritères, Swiss Golf a de nouveau 
une longueur d’avance. Il n’existe pas encore d’étude 
similaire dans le domaine du sport, ni en Suisse, ni à 
l’étranger. «Les discussions avec d’autres fédérations 
de golf européennes montrent qu’il existe un grand 
intérêt pour nos études, beaucoup d’entre elles 
 aspirant à adapter les conclusions suisses. Swiss Golf 
souhaite partager et diffuser les connaissances ac-
quises, est ouvert à une collaboration et disposé à 
soutenir les efforts collectifs européens et inter-
nationaux pour un sport de golf globalement plus 
durable.» •

LE GOLFPARC OBERKIRCH CERTIFIÉ
Cet été, le Golfparc Oberkirch fut le 24e parcours 
de golf en Suisse à recevoir de bonnes nouvelles 
d’Écosse: l’obtention de la certification par la 
Golf Environment Organization (GEO)! L’auditeur 
indépendant Felix Rusterholz écrit dans le rapport 
de certification: «Le Golfparc Oberkirch, faisant 
partie du groupe Migros, est un site très bien 
dirigé, au cœur d’un paysage magnifique. Le 
développement durable y est intégré dans toutes 
les activités de gestion et il existe la possibilité de 
diffuser ce message au-delà du parcours de golf.»

PREMIER WWF CHARITY À MEGGEN
Le premier tournoi WWF Charity aura lieu dimanche 
4 septembre sur le parcours de golf de Meggen. Il 
s’agit d’un scramble à deux sur 9 trous. Tant les 
dons que les green fees seront intégralement remis 
au projet «Connexions naturelles», par lequel le 
WWF encourage la biodiversité dans le paysage 
suisse. Dans le cadre de ce projet, de petites 
structures et des revalorisations écologiques – 
surtout dans les exploitations agricoles – sont 
soutenues dans toute la Suisse. La diversité des 
espèces est importante dans la lutte contre les 
conséquences du réchauffement climatique. Plus 
le pool génétique est important, plus les chances 
de survie des animaux et des plantes, et donc de 
l’être humain, sont élevées. C’est pourquoi le WWF 
s’est engagé à protéger la biodiversité dans le 
monde entier.
Inscription sur www.golfmeggen.ch

NEWS NOUS 
SOUHAITONS 
METTRE À LA 
DISPOSITION 
DES CLUBS 
UN OUTIL 
PERMETTANT 
DE MESURER 
RÉGULIÈRE- 
MENT LEUR 
ÉCOBILAN.…

L’installation de places de lavage avec 
des dispositifs de récupération d’huile, de 
produits phytosanitaires etc., est la mesure 
de durabilité qui présente le plus grand 
avantage global. Etienne Marclay se fait 
 expliquer la nouvelle installation de lavage 
au Golf Club Lausanne par le head greenkee-
per Laurent Liatard (en noir).



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.–)
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Le chariot at-hena go-flat, sportif, stable, 
fonctionnel et polyvalent, est une petite 
merveille sur le parcours. Disposant de 
toutes les fonctions et vendu à un prix 
attractif, ce chariot électrique est unique. 
Que ce soit en voiture ou dans une ar-
moire à chariots, la place est toujours rare. 
Malgré cela, le golfeur moderne ne veut 
pas renoncer aux fonctions principales 
d’un chariot de golf. Le nouvel at-hena 
go-flat réunit toutes les qualités et se plie à 
dix centimètres de hauteur en quelques 
gestes, ce qui permet de le placer facile-
ment derrière le siège d’une voiture.
L’at-hena go-flat est doté d’une nouvelle 
fiche d’alimentation magnétique confor-
table, qui se  fixe solidement. Comme par 
magie, la fiche de la batterie trouve la 
prise pour alimenter le chariot en 
 électricité. 

Départ sur le par 3: le green est entouré 
d’eau. Un coup dans le sac et la plus 
mauvaise balle se trouve déjà sur le tee. 
Les soi-disant «bonnes balles» doivent être 
économisées! Pourquoi les balles popu-
laires que l’on connaît at apprécie le plus 
sont-elles si chères? Sugar Golf existe 
justement pour répondre à cette question. 
Une balle de golf premium a été dévelop-
pée. Elle présente les mêmes caractéris-
tiques de performance et est produite au 
même endroit que les balles de golf en 

AT-HENA GO-FLAT

SUGAR GOLF: 
LE MEILLEUR 
RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

Le frein parking électromagnétique 
assure au chariot une tenue impeccable 
sur les terrains vallonnés et pentus. Un 
système de maintien a été installé pour 
les pentes, ce qui permet au chariot de 
rouler droit même dans les positions 
inclinées. Le cadre en aluminium extra 
plat et robuste (5.5 kilos seulement), 
disponible en noir, blanc et argent, est 
doté d’une technique de pliage ingé-
nieuse. Un set de télécommande existe 
en option. Les sept différentes couleurs 
de roues donnent une note personnelle 
à l’at-hena go-flat. Prix: à partir de 
1990  francs.
www.at-hena.ch/go-flat

uréthane 3-pièces, utilisées sur le circuit 
professionnel. Le prix est toutefois 
jusqu’à 30% inférieur, car Sugar Golf ne 
finance pas d’emballages coûteux, ni de 
joueurs professionnels ou d’intermé-
diaires commerciaux. Depuis 2022, la 
marque est en ligne en Suisse et propose 
des «cubes» de 27 balles.
www.sugargolf.ch

Simple et plié en 
quelques gestes 

à 10 cm de hauteur. 



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.–)Créée en 2013 seulement, la marque 
du milliardaire américain de l’infor-
matique, Bob Parson, a révolutionné le 
marché du golf. PXG en est maintenant 
à sa cinquième génération de clubs qui 
ont été pris sous la loupe par les 
spécialistes de HIO Fitting.

Le nouveau remplissage de tête XCOR2 
permet d’économiser jusqu’à 7 grammes 
par rapport à la version précédente, 
avec à la clé un effet trampoline plus 
élevé. Grâce à ses deux poids 
«Tungsten» à la pointe et au talon, la 
réduction du poids permet de stabiliser 
la tête face aux torsions. La tête cinq 
fois forgée, combinée à une surface 
d’impact extrêmement mince, répond à 
toutes les attentes des golfeurs pour ce 
qui est des sensations et des perfor-
mances. 
L’équipe de HIO Fitting s’est laissée 
convaincre par la cinquième génération 
de fers PXG et n’a reçu jusqu’à présent 
que des feedbacks positifs de la part des 
testeurs. L’adaptabilité de +/– 4 degrés 
et les possibilités de variation des poids 
sont un grand plus. Car même le meil-
leur club de golf ne peut pas déployer 
tout son potentiel s’il n’est pas parfaite-
ment fitté au golfeur. L’équipe HIO, à 
Lugano, propose naturellement aussi un 
large choix de shafts de tous les grands 
fabricants.

PXG – 
CINQUIÈME 
GÉNÉRATION
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ECCO GOLF TRAY

Indiquée aussi bien pour la ville que pour les 
fairways, le modèle Tray assure un confort et une 
performance modernes avec un système innova-
teur d’adhérence. Un modèle qui ressemble à un 
sneaker mais fonctionne comme une chaussure de 
golf. Construit sur le succès de l’Ecco Golf Soft, de 
style sneaker, ce modèle hybride possède un design 
urbain polyvalent qui lui donne un look frais, égale-
ment hors des fairways. Prix: 179 francs (dames), 
189 francs (messieurs).

SKECHERS GO GOLF PRO 5 HYPER 

Cette chaussure de golf à lacets dispose d’une tige 
en mesh, elle est imperméable et disponible en trois 
couleurs. La semelle intérieure amovible offre un 
soutien optimal et répartit la pression régulière-
ment sur l’ensemble de la voûte plantaire, pour un 
confort maximal. Avec son amorti performant, sa 
semelle intermédiaire ultralégère et des soft spikes 
remplaçables pour une meilleure tenue, la Go Golf Pro 
5 Hyper est une chaussure de gagnant, qui a, entre 
autres, permis à Matthew Fitzpatrick de remporter la 
victoire lors du 122e US Open. Prix: 195 francs.

ECCO BIOM C4

Le tout nouveau produit de la série Biom offre une 
respirabilité à 360o pour rester au frais et confor-
table durant toute la partie. Ce mélange assure un 
équilibre parfait d’amorti, de rebond, d’étanchéité 
et de perméabilité à l’air, avec une tenue optimale 
et un contrôle parfait. Les soutiens en TPU sur les 
bords externes assurent une stabilité supplémen-
taire et la technologie Biom-Natural-Motion donne 
au pied un mouvement naturel, au plus près du 
sol. Prix: 269 francs.

HELVESKO CLASSIC

Une chaussure de loisirs de qualité suisse, confor-
table et tendance, avec des empiècements sportifs 
pour le laçage, en cuir nappa robuste et super doux 
avec une doublure sport respirante, hydrofuge par 
la membrane, un bord et une languette rembourrés. 
Un confort de marche optimal est assuré grâce à la 
semelle intérieure spéciale avec revêtement en cuir 
velours et la semelle sans spikes résistante à l’usure 
et flexible en TPU léger, avec cavités d’air. Des lacets 
blancs de remplacement sont livrés avec la chaus-
sure. Prix: 269 francs.

PUMA IGNITE ARTICULATE

Grâce à la nouvelle structure de la semelle externe, 
de l’entre-semelle et de la tige, on obtient une 
flexibilité maximale à chaque mouvement du pied et 
donc un soutien et une stabilité élevés. L’idée, lors du 
développement de l’Ignite Articulate, était de combler 
les attentes au niveau des performances et les préfé-
rences esthétiques des meilleurs joueurs du monde. 
Cette chaussure combine ainsi les technologies 
de Puma éprouvées sur le Tour avec une structure 
confortable et une silhouette moderne et sportive. 
Prix: 205 francs. 

ADIDAS ADICROSS RETRO

Ce design élégant résiste au vent et aux intempé-
ries et convient autant au parcours de golf qu’au 
clubhouse. L’Adicross Retro garantit confort et pieds 
au sec, par n’importe quel temps. Des chaussures 
qui font bonne figure autant sur un parcours de 
golf qu’en ville. Caractéristiques: semelle extérieure 
Spikeless Adiwear avec profil en chevron pour un 
amorti optimal, tige rembourrée en cuir et synthétique 
avec technologie coupe-vent et déperlante WIND.RDY. 
Disponible dans les couleurs suivantes: Cloud White, 
Silver Metallic, Tech Indigo. Prix: 110 francs.

A l’aise dans 
ses chaussures 
en toute saison
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PUMA PROADAPT ALPHACAT

«King of Comfort», cette chaussure séduit par une 
série de matériaux innovants, sa résistance élevée 
aux impacts, sa restitution de l’énergie et son contact 
avec le sol. La semelle externe Multi-Material avec 
une bordure en TPU résistante à l’abrasion assure 
stabilité et adhérence sur les sols mous, alors que 
l’élément central «Crystal-Rubber» assure une tenue 
au sol et une sensation molle sous le pied sur sol 
dur, dans chaque position. La tige EXO Shell consiste 
en un matériau en mesh avec un film TPU qui offre 
structure et maintien tout en restant imperméable. 
Prix: 180 francs.

FJ PREMIERE SERIES FIELD

Modern Classics, c’est le slogan de la FJ Field, une 
représentante typique de cette nouvelle génération 
haut de gamme. En blanc, elle est faite avec un cuir 
spécial Pebble Grain, qui, avec des trous latéraux 
pour les lacets (type derby), lui donnent un look 
élégamment rétro. Par opposition, la semelle Ver-
saTrax+ est conçue avec des éléments de traction 
multi-directionnels pour garantir une adhérence 
idéale sur sol humide ou mouillé. Prix: 265 francs.

LOTTUSSE PHOENIX

Lottusse est une entreprise familiale espagnole 
fondée en 1877, dont le siège se trouve à Inca, sur 
l’île de Majorque, et qui fabrique chaussures, sacs à 
mains et ceintures haut de gamme. Son slogan est 
«Stylish shoes for golf and leisure». L’accent est mis 
sur des couleurs spéciales et un design relax. Ces 
chaussures «made in Spain» très confortables se 
portent aussi parfaitement avec des vêtements de 
loisirs. Avec le modèle Phoenix, sa semelle robuste 
noire et ses spikes de taille moyenne, l’accent est mis 
entièrement sur le golf. Prix: à partir de 198 francs.

FJ FUEL

Une technologie moderne appliquée à un modèle 
athlétique ultraléger pour dames, messieurs et 
juniors. Cette chaussure s’adresse aux golfeurs 
sportifs avec sa tige synthétique imperméable 
dotée d’éléments de design 3D, d’une plateforme 
de semelle légèrement élargie et d’un élément 
assurant la stabilité au milieu du pied. Ses 
caractéristiques: très légère, stable, imperméable, 
un talon plus étroit, un entretien facile et un bonne 
adhérence.  
Prix: dames 185 francs (avec  Boa:  219 francs), 
messieurs 195 francs (avec Boa: 229  francs).

LOTTUSSE MERCURE II

Ce modèle de la Série Mercure II est remarquable 
pour sa semelle blanche, légère et plate avec de 
 petits crampons. Une chaussure qui met l’accent 
sur le golf et les loisirs. Tous les modèles sont 
«made in Spain», imperméables (membrane 
Texalive), avec une semelle intérieure orthopédique 
(Orthilite) et un rembourrage respirant. La marque 
a reçu diverses récompenses pour sa durabilité 
(production écologique, matériaux recyclés).  
Prix: à partir de 198 francs.

Une chaussure de golf qui contribue à chaque 
swing, dans chaque position, à chaque saison. 
C’est un slogan publicitaire qui pourrait conve-
nir aux meilleurs modèles du marché. Les 
chaussures de golf actuelles sont bourrées de 
high-tech, avec des membranes respirantes et 
imperméables, des systèmes d’amortissement 
performants et une assistance au mouvement 
juste où le golfeur en a besoin. 
C’est Fred Couples qui, en 2010, avait fait pas-
ser le «casual sneaker» des salons aux par-
cours de golf, lorsqu’il s’est mis à arpenter les 
fairways d’Augusta d’un pas léger avec ses 
chaussures Ecco, prenant à 50 ans la tête du 
Masters avec une carte de 66. Alors que tous 
ses concurrents observaient son jeu, les spec-

tateurs avaient plutôt les yeux rivés sur ses 
pieds. «Je reçois plus d’attention pour mes 
chaussures que pour mes pars et mes bir-
dies», avait dit Couples au sujet de ses mo-
dèles Ecco sans crampons, portés d’ailleurs 
sans chaussettes cette semaine-là. «Les 
chaussures de golf de Fred Couples» était 
alors le quatrième thème le plus recherché sur 
Google durant la semaine du Masters. Le 
vainqueur du Masters de 1992, ancien numé-
ro 1 mondial, décontracté et célèbre pour ses 
longs coups, dont le surnom est d’ailleurs 
«Boom Boom Freddy», avait terminé 6e lors de 
l’édition 2010. Incroyable mais vrai: le stock 
du fabricant de chaussures danois avait été 
vidé en une nuit! •

Des membranes fonction-
nelles et des systèmes 

d’amortissement dans des 
looks sympas, c’est la 

palette actuelle des chaus-
sures de golf. Voici un choix 

pour vous faire plaisir. 

SEBASTIAN BUROW

 LES CHAUSSURES DE 
GOLF DE FRED COUPLES 
ÉTAIENT LE QUATRIÈME 
THÈME LE PLUS RECHERCHÉ 
SUR GOOGLE DURANT 
LE  MASTERS...
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La famille s’élargit avec l’arrivée  
de notre semi-lame, le Zeuzier!
Tout comme le putter maillet, le Moiry que vous connaissez  
déjà, nos putters sont entièrement personnalisables.
Le nom des putters rend hommage aux barrages en voûte  
dont la courbure a inspiré le design de notre face courbe.  
Nos putters, swiss-made, sont fabriqués en Valais dans un  
atelier protégé par des personnes en situation de handicap.
Visitez notre site pour plus d’informations.myputter
by

myputter.ch

Selon mes préférences pédagogiques et 
techniques, le processus d’apprentissage se 
construit sur de bonnes bases en partant à 
proximité du trou pour progressivement 
s’en écarter. Cela fait sens tout naturelle-
ment, car il me semble compliqué d’assi-
miler un grand swing alors qu’on ne sait ni 
faire un moyen ni un petit swing! En 
outre, c’est un domaine qui, avec un peu 
d’entraînement et de bons repères, permet 
d’avoir du «rendement» assez rapidement.
Selon Dave Pelz, célèbre coach américain 
et auteur de «Putting Bible», le putting 
représente en moyenne 43% du score, ce 
qui m’amène à la question suivante: vos 
séances d’entraînement sont-elles cohé-

Puttez 
avec panache
Bien que le putting représente en moyenne 43% du score, la plupart des joueurs 
 amateurs s’y entraînent trop rarement. Les quelques astuces et exercices présentés 
dans cet article vous permettront de trouver vos marques sur les greens. 

EMILIE BRUCHEZ
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rentes avec ce ratio? D’expérience je sais 
que le putting n’est pas apprécié de la 
plupart des golfeurs, car c’est un domaine 
plutôt lent et exigeant du jeu. 
Avant toute chose, il me paraît fondamen-
tal que lors de vos entraînements vous 
vous efforciez de travailler sur une routine 
stable comme par exemple marquer la 
balle, lire le green, faire deux à trois 
mouvements d’essai pour calibrer le 
dosage avant de jouer!
En outre, je vous recommande d’utiliser 
toujours le même type de balle car celle-ci 
va sortir plus ou moins vite de la face de 
club en fonction de la dureté, ce qui ajoute 
une variabilité supplémentaire.

Le jeu de l’échelle est premier drill que je 
vous propose. Il est basé sur le calibrage 
des vitesses de 1 à 9 mètres. Le dosage est 
crucial: «Speed is more importante than 
the line» (la vitesse est plus importante 
que la ligne).
Je vous recommande de choisir un green 
plutôt plat pour commencer et, selon votre 
niveau, répéter cet exercice avec les varia-
tions de pentes qu’on connaît, à savoir en 
montée, en descente, droite-gauche, 
gauche-droite. Dans un premier temps, le 
but est de faire une moyenne de deux 
putts avec chaque balle. Ensuite, selon 
votre niveau de jeu, vous allez pouvoir 
établir votre niveau d’handicap au putting 



46

MY GOLF

comme suit: puttez dix balles à 9 mètres 
du trou, placez trois cibles autour du trou 
dans un rayon de respectivement 1 pied 
du trou, 2 pieds, 3  pieds soit 30 cm, 60 
cm, 90 cm. Faites la moyenne de vos 
résultats en combinant les variations de 
pentes pour une évaluation plus fine.
Si votre moyenne se situe à 1 pied (30 cm) 
ou moins, votre niveau de handicap au 
putting est scratch ou pro. Pour une 
moyenne entre 2 et 3 pieds vous jouez en 
moyenne en dessous de 80 coups. Enfin, 
si votre moyenne est à 3 pieds ou plus 
alors vous êtes au niveau de 90 coups ou 
plus.
La priorité est de prendre des références 
de vitesse en fonction de la longueur des 
putts. Ainsi, sur le parcours, vous allez 
pouvoir facilement compter vos pas et 
ajuster efficacement votre vitesse. 
Le deuxième drill, que je nomme le 3-6-9, 
consiste à jouer trois balles à 3 mètres et 
atteindre une cible dans un rayon de 1 
pied du trou (30 cm), puis trois balles à 6 
mètres dans une cible à 2 pieds du trou 
(60 cm), et enfin trois balles à 9 mètres du 
trou dans une cible à 3 pieds (90 cm) du 
trou. Au début, accordez-vous autant de 
chances que nécessaire pour valider 
l’exercice, puis pour augmenter la difficul-
té, donnez-vous seulement 1 joker, soit 
une balle en-dehors de la cible pour 
chaque distance, puis en fonction de votre 
niveau, si vous ratez un coup, recommen-
cez depuis le début! D’une semaine à 
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l’autre, évaluez vos progrès pour arriver à 
l’objectif final d’enchaîner les neuf balles 
d’affilée dans les zones cibles.
Ces deux drills vous permettent de 
sécuriser une zone cible autour du trou 
pour assurer deux putts et éradiquer 
autant que possible les trois putts! 

Visionnez les démonstrations des drills 
@emiliebruchez_golfcoach (Reel)
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L’actuelle numéro 1 mondiale Jin Young 
Ko a une moyenne de 29,46 putts et 
pointe à la 21e place mondiale dans le 
domaine du putting. Morgane Métraux, 
récemment vainqueur de l’Open d’Italie, 
a une moyenne de 30,04 et occupe la 66e 
place. Scottie Scheffler, actuel numéro 1 
mondial chez les hommes, affiche une 
moyenne de 28,65 putts, ce qui le place 
– à notre grande surprise – à peine 
mieux que la moyenne du PGA Tour, 
soit 28,94 coups.
Il y a donc une marge de progression 
importante dans ce domaine de jeu, si 
l’on se base sur deux putts par trou, soit 
36 putts pour un tour. Je relativise ces 
chiffres, car ces joueurs professionnels 
accordent chaque jour des heures à la 
pratique du putting, ce qui n’est évidem-
ment pas le cas des joueurs amateurs.
Enfin, le troisième drill que je vous 
propose s’inspire de la méthode «Aim-
Point» très utilisée par les proettes et les 
pros. Le ressenti de la pression sous les 
pieds permet d’évaluer le pourcentage 
de pente. Cette technique très efficace 
nécessite un travail quotidien. Je l’ai 
donc simplifiée pour vous comme suit: 
si la pression est assez légère sous vos 
pieds, alors votre compensation de visée 
sera de 1 pied ou moins à gauche ou à 
droite du trou, en fonction de votre 
lecture; si la pression est moyenne, il y 
aura 2 pieds ou moins de compensation; 
si la pression est forte, 3 pieds.
Pour résumer: «Puttez avec panache!» 
J’ai en mémoire ces images folles de 
putts rentrés par Tiger, levant son 
poing, et de tant d’autres joueurs qui 
gardent leur putter pendant des années 
comme un trésor dans leur sac … 
Aimez votre putter et votre putter vous 
le rendra! •
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Un bon swing au niveau technique doit donner l’im-
pression d’être facile, sans effort et bien équilibré. Le 
joueur garde l’équilibre à chaque phase, également en 
fin de swing. Tous les joueurs rêvent de longueurs, de 
précision pour les longs coups, d’approches parfaite-
ment dosées sur le green ou de putts assurés. Sans 
équilibre, il est difficile de jouer ces coups avec régula-
rité. Un swing bien équilibré donne à la tête de club 
une vitesse adéquate pour transmettre la puissance 
maximale au bon moment.

LE CERVEAU, UN ÉNORME ORDINATEUR
Trouver le bon équilibre et le mettre en pratique est un 
procédé complexe. Afin d’y arriver de façon optimale, 
nous utilisons notre système vestibulaire, nos yeux et 
nos récepteurs nerveux aux pieds et aux mains, qui 
vont transmettre les «inputs» nécessaires à notre 
cerveau. Celui-ci agit comme un énorme ordinateur 
qui analyse tous ces signaux et donne aux muscles 
concernés l’ordre de faire le mouvement souhaité tout 
en gardant l’équilibre.
Le système vestibulaire est localisé dans l’oreille 
interne. Il identifie les signaux d’accélération et oriente 
le cerveau sur notre position dans un espace tridimen-
sionnel. Nos yeux confirment les perceptions de 
l’oreille interne, informent le cerveau sur les structures 

visibles du terrain ou les dangers qui se présentent. 
Les récepteurs nerveux aux pieds indiquent au cerveau 
si nous sommes immobiles ou en mouvement, si le sol 
est mou ou dur. Tous ces signaux sont récoltés par le 
cerveau. Ils sont «calculés» avec les inputs que nous 
envisageons stratégiquement et les inputs que nous 
«pensons de façon émotionnelle». Il en résulte un ordre 
que le cerveau transmet par voie nerveuse aux muscles 
et aux tendons: le swing de golf.
Quand un enfant ou un adolescent se tient de façon ins-
table sur une jambe en lançant une balle, cela est la 
plupart du temps dû au fait qu’il n’entraîne pas ce mouve-
ment et qu’il l’a oublié. Ce genre d’enfant a ensuite beau-
coup de peine avec les sports techniques. Les enfants aussi 
ont besoin d’équilibre pour pouvoir bien jouer au golf.
Notre corps vieillit, tout comme notre système ner-
veux, nos yeux et notre système vestibulaire. Avec 
l’âge, nous devenons moins habiles et plus lents. D’où, 
dans la plupart des cas, une insécurité et plus de 
prudence. Il est donc d’autant plus important d’entraî-
ner son équilibre en prenant de l’âge. 
Aujourd’hui il existe de nombreux systèmes avec 
lesquels nous pouvons entraîner l’équilibre de façon 
plus ou moins poussée, que ce soit de façon spécifique 
à un type de sport ou à l’âge. Les tests suivants sont en 
principe adéquats à chaque âge. 

Avoir 
le bon 
équilibre 
Avec l’âge, notre sens de l’éqilibre se détériore. 
Et l’on sait que l’équilibre est également  important 
au golf. Ces exercices vous aideront à trouver le 
bon équilibre et le contrôle de votre corps. 

Dr med. Kerstin Warnke, 
Chief Medical Officer 
Swiss Golf, chirurgie 

orthopédique FMH, 
médecine du sport.
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Test 1
Pouvez vous tenir 10 secondes sur une jambe en 
levant le genou de l’autre jambe plié à hauteur du 
nombril?

TEST 2
Pouvez vous tenir 10 secondes les yeux fermés sur 
une jambe en levant le genou de l’autre jambe plié à 
hauteur du nombril?

Le premier test montre si, à l’aide des récepteurs 
nerveux aux pieds et des yeux (aide optique), vous 
pouvez tenir sur une jambe. Pour y parvenir, il faut 
avoir au minimum une bonne musculature du tronc, 
permettant de stabiliser le bassin debout sur une 
jambe.
Dans le second test, le contrôle optique entre en jeu. 
Vous remarquerez comme vous devenez instable et 
moins sûr en perdant le contrôle par la vision. Le corps 
ne dispose, à ce moment, que du système vestibulaire 
dans l’oreille interne et des récepteurs nerveux aux 
pieds.
Ces deux tests peuvent aussi être exécutés comme 
exercices d’entraînement de l’équilibre. Vous remarque-
rez que si vous les exécutez régulièrement, vous vous 
améliorerez rapidement, quel que soit votre âge. • 

«Ni la rééducation, ni l’entraînement 
fitness ne sont amusants. Le Sensopro 
oui.» C’est avec ce slogan que la jeune 
entreprise suisse Sensopro s’est fait 
connaître et a convaincu notamment 
des clubs de foot comme Manchester 
City, ainsi que de nombreux physiothéra-
peutes un peu partout. 
Ce qui rend cet appareil intéressant, ce 
sont deux tapis indépendants produisant 
un effet trampoline, ainsi que de multi-
ples bandes élastiques, de différentes 
résistances, montées aux quatre coins 
de l’appareil. Les utilisateurs se servent 
de ces bandes avec leurs bras. Elles per-
mettent de s’entraîner à divers niveaux 
de performance selon la résistance 
choisie. 
Le point de fort de cet entraînement 
est sa capacité de motivation didac-
tiques. A l’aide de vidéos très sans bien 
faits qu’on voit sur un petit écran, ces 
séances d’exercices ont un caractère 
ludique et ne nécessistent aucune 
instruction supplémentaire. Sur la vidéo 
sélectionnée, un ou une athlète exécute 
l’exercice que vous êtes censé réaliser. Il 
suffit d’imiter la personne à lécran avec 
autant de précision que possible.
Une anecdote de notre physiothérapeute 
montre l’efficacité du Sensopro. Un 
patient qui avait dans le passé un han-
dicap 10 mais qui a perdu son sens de 
l’équilibre dans l’oreille interne à cause 
d’une maladie, avait arrêté de jouer 
au golf, trop frustré de ne plus pouvoir 
rester stable lors du swing. Le patient 
s’est entraîné de façon intense avec 
le Sensopro, puis avec des exercices 
d’équilibre au driving range:
•  pieds nus dans le gazon humide, pour 

renforcer la stimulation des récepteurs 
nerveux sous les pieds,

•  en fixant un point avec les yeux, afin 
de ne pas perdre l’équilibre au finish.

Grâce à cet entraînement soutenu, il 
a retrouvé après onze ans le plaisir de 
jouer au golf.

En position droite, les bras sont 
tendus comme ceux d’un agent de 
la circulation. Placez votre cheville 

droite sur la partie avant de la cuisse 
gauche: elle forme un angle droit. 

Inclinez la partie supérieure du corps 
au-dessus de votre jambe pliée. Es-

sayez de garder cette position pendant 
sept secondes. Répétez l’exercice trois 

fois et changez de jambe. 

Tenez-vous sur un cercle ou un 
support mou (par exemple une 

natte pliée ou un linge de bain plié 
 plusieurs fois). En position droite, 
levez le genou droit à hauteur du 
nombril et gardez cette position 

pendant 12   secondes. Changez de 
jambe après onze répétitions. 

Variante plus difficile: 
Tirez la jambe pliée vers l’arrière 

et  positionnez la jambe et le haut 
du corps en «position de l’avion». 

Le  bassin doit rester le plus 
 horizontal possible.

SENSOPRO

EXERCICE 1

EXERCICE 2 

Nicole Steinmann- 
Gartenmann, 
physiothérapeute  
diplômée HES, 
Master Coach  
Fitness Swiss Golf. 
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James Kingston a passé les deux premiers 
tours du Swiss Seniors Open sans concéder de 
bogey et a pu aborder la finale avec deux 
coups d’avance sur ses deux partenaires de 
flight. Le Sud-Africain de 56 ans a parfois eu 
du mal à s’imposer, laissant passer des oppor-
tunités. Ses principaux concurrents dans la 
lutte pour la coupe de cristal, le Gallois Phillip 
Price et l’Anglais David Shacklady, ne l’ont 
pas laissé s’échapper, mais ont eux aussi 
commis des erreurs de temps en temps. «Ce 
n’était pas facile, j’ai eu deux compagnons 
puissants et je me suis senti un peu sous 
pression. J’ai commis quelques petites erreurs 
– et ça m’a énervé», a expliqué James Kingston 
après avoir gagné avec trois coups de réserve.
«Grâce au 63 au deuxième tour, j’ai pu poser 
les bases de la victoire», s’est-il réjoui, affir-
mant que le titre du Swiss Seniors Open 
signifie beaucoup pour lui. «Le paysage, le 
resort, le parcours en parfait état, le club et 
toutes ces personnes qui s’occupent de nous 
– cela n’existe nulle part ailleurs sur le 
circuit», s’est enthousiasmé James Kingston 
lors de la remise des prix. L’actuel numéro 8 
du classement annuel du Legends Tour 
empoche pour sa victoire à Bad Ragaz un 
chèque de 52 290 euros et des points supplé-
mentaires à l’Ordre du mérite.

quatre tournois joués cette saison. Bossy a 
surtout convaincu par son super finish avec 
quatre birdies en série sur les back nine. Mais 
dès le début, le Suisse a perdu toute chance de 
se classer en tête, puisqu’il n’a pas eu de 
réussite sur les greens et s’est retrouvé en 
queue de peloton avec 74 coups. «Le putting a 
vraiment fait la différence, car mon long jeu a 
été bon tout au long des trois jours. Mais j’ai 
mal putté au premier tour, mieux au deuxième 
et très bien au troisième. Au début, j’en 
voulais sans doute trop, tout devait être 
parfait. En finale, j’ai renoncé au swing d’essai 
– cela a fonctionné», a commenté le seul 
Suisse en lice, caddeyé pour la première fois 
par sa fille Nina à Bad Ragaz.

UNE EXPÉRIENCE SPÉCIALE  
POUR LES JUNIORS
Pour la première fois dans l’histoire du 
tournoi, quatre joueuses et six joueurs du 
cadre U16 de Swiss Golf ont pris le départ de 
l’Alliance ProAm lors de l’édition anniver-
saire. Une occasion unique pour ces jeunes 
espoirs ambitieux de profiter de la longue 
expérience des professionnels. Selina Casal 
(Domat/Ems) a fait équipe avec l’Espagnol 
Santiago Luna. «Il m’a notamment montré 
comment gérer le vent. De plus, il a su me 

UN 64 DÉCONTRACTÉ POUR «BOSSY» 
L’ambassadeur du tournoi André Bossert 
avait lui aussi de bonnes raisons de se réjouir. 
Rendant un 64 au dernier tour, le Zurichois a 
réalisé le meilleur score du jour et le deuxième 
meilleur de tout le tournoi. Sa 14e place est 
jusqu’à présent son meilleur classement après 

L’ambassadeur du  
tournoi André Bossert 

 a convaincu lors 
du tour final. 

Kingston 
remporte 
le titre, 
les juniors 
profitent
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rassurer après un départ un peu difficile», 
a déclaré la junior à propos de cette «expé-
rience très cool» en compagnie des pros. 
Les greens «super rapides» ont constitué 
une énorme différence par rapport aux 
tournois juniors traditionnels. «Il faut 
vraiment s’y habituer», a ajouté la Grisonne.
Selina Casal a joué les deux premiers tours 
dans le flight de Carina Stauffer (Küss-
nacht), «très nerveuse» le premier jour. «Je 
ne suis pas satisfaite de ma performance, 

mais contente de ce que j’ai appris lors de 
ce tournoi. Sur le parcours, je n’ai pas parlé 
longuement avec Phillip Archer, mais 
pendant le repas il m’a donné de précieux 
conseils et nous avons aussi beaucoup ri 
ensemble», a raconté la Zurichoise.
Till Schächtelin, originaire de Suisse 
centrale, a pu lui aussi se rendre à Bad 
Ragaz. Le gaucher du Golfclub Ennetsee a 
été particulièrement impressionné par 
Nick Job. «C’est le plus âgé du tableau et je 
trouve cool qu’il participe encore au 
Legends Tour à 72 ans. Pendant le repas, il 
m’a raconté qu’il avait joué pour la première 
fois un British Open à l’âge de 16 ans – je 
trouve cela très inspirant. L’ambiance dans 
notre flight était excellente, j’ai pu discuter 
de certaines situations avec mon pro Juan 
Quiros et aussi lui poser des questions.»
Séraphine Müller s’est montrée tout aussi 
enthousiaste: «Sur le plan humain, tout 
s’est bien passé – nous nous sommes vrai-
ment bien amusés ensemble. Après le 
premier tour, Paul Eales m’a emmenée sur 
le driving range et nous avons travaillé 
avec les fers pendant une bonne heure. 
Cette leçon privée était vraiment bénéfique. 
J’ai même réussi un eagle sur le trou no 16 
le lendemain.»
Le tournoi a été plus court que prévu pour 
Mathieu Henger. Le junior U16 du Golfparc 
Zurichsee a dû déclarer forfait le deuxième 
jour en raison d’une omoplate cassée. Le 
Zurichois a néanmoins apprécié sa 
première apparition aux côtés des profes-
sionnels: «C’est très spécial de participer à 
un tel tournoi. J’ai été très heureux d’être 
invité. C’est aussi très différent d’un 
tournoi junior, ne serait-ce qu’à cause des 
conditions: les greens sont très rapides et 
les fairways parfaitement entretenus. Mon 
objectif était de prendre du plaisir – mission 
accomplie.» •

James Kingston en route  
vers son troisième titre  

chez les seniors. 

Deux des juniors 
 enthousiastes:  
Seraphine Müller  
et Till Schächtelin.

Le Sud-Africain James 
Kingston a remporté sa 
troisième victoire sur le 
Legends Tour lors du 25e 
Swiss Seniors Open à Bad 
Ragaz. Au total, dix juniors 
de moins de 16 ans ont eu 
la chance de pouvoir jouer 
en compagnie de profes-
sionnels expérimentés. 

STEFAN WALDVOGEL
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La prévente marche à plein tubes, déclare le directeur du 
tournoi Yves Mittaz. «Les gens veulent voir du golf, vivre 
quelque chose et profiter de l’ambiance particulière de 
Crans-Montana. Nous n’accueillons pas que des golfeurs, 
loin de là, mais aussi beaucoup de gens qui apprécient de 
passer du temps dans la zone ’hospitality’ avec d’autres 
personnes», explique Yves Mittaz, fort de sa longue 
expérience.
Il en sera de même cette année. «Peu importe qui jouera 
le dimanche pour le titre, le spectacle avec de nombreux 
birdies est toujours garanti. De plus, il y a chez nous toute 
une ambiance avec le village directement à côté du 
parcours, ce qui nous distingue de beaucoup d’autres 
stations du Tour», dit Mittaz. Selon lui, c’est comparable 
à un bon festival: «Les gens achètent les billets sans 
savoir qui sera sur scène à la fin.»

LE TENANT DU TITRE AU DÉPART
Même le directeur du tournoi ne peut pas influencer le 
facteur le plus important: le soleil. «Je préfère le beau 
temps sans Tiger Woods à la pluie avec Tiger Woods. Le 
soleil donne un air différent à tout l’évènement, les spec-
tateurs doivent voir les montagnes. Quand il pleut, Crans 
n’est pas vraiment Crans. Quand il y a du soleil, tout le 
monde est content, comme l’année dernière avec la 

victoire du jeune Danois Rasmus Højgaard», poursuit 
Yves Mittaz. Le tenant du titre sera au départ en Valais 
avec son frère jumeau Nicolai, à partir du 25 août. 
Tout comme, par exemple, le vainqueur de l’Irish Open, 
Adrian Meronk. Ce joueur de 29 ans, né à Hambourg, 
joue pour la Pologne et est le premier professionnel de 
son pays à triompher sur le DP World Tour. Après quinze 
tournois joués, Adrian Meronk a intégré le top 10 du 
classement annuel. C’est le cas également du Néo-Zé-
landais Ryan Fox ou de Thomas Pieters, qui ont assuré 
contractuellement leur présence en Valais depuis quelque 
temps déjà.

L’ATOUT D’UNE DESTINATION TOURISTIQUE 
Les joueurs apprécient la possibilité d’emmener leur 
famille en vacances en Valais. Cette plus-value ne s’achète 
pas, souligne Yves Mittaz à propos des spécialités du 
tournoi dans la station touristique de Crans-Montana qui 
possède l’une des plus belles «shopping miles» des Alpes 
suisses.
Il fait ainsi indirectement allusion à la nouvelle concur-
rence de la série de golf LIV financée par des fonds 
saoudiens. «Je ne tiens pas vraiment à en parler, mais les 
journalistes semblent s’y intéresser. Pour nous, rien ne 
change vraiment. Nous ne pouvons pas jeter l’argent par 

Le tournoi traditionnel se déroulera 
pour la 75e fois à la fin du mois à 
Crans-Montana. Et pour la première 
fois, un professionnel peut se qualifier 
sur un simulateur pour le tournoi du 
DP World Tour. L’Omega Masters 2022 
entre histoire et avenir. 

STEFAN WALDVOGEL
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la fenêtre, mais nous voulons continuer à faire valoir nos 
autres atouts», explique le directeur du tournoi. Mis à 
part un paquet de millions de dollars supplémentaires 
pour quelques-uns, la nouvelle série est «mauvaise pour 
tout le monde».
Le Suédois Henrik Stenson reçoit, par exemple, 40 
millions de dollars rien que pour son passage au LIV 
Golf. «Personnellement, je trouve cela tout simplement 
ridicule et un calcul à court terme. Il est bien possible que 
les Saoudiens arrêtent le projet au bout de deux ou trois 
ans. D’ici là, tout ce qui a existé jusqu’à présent aura 
peut-être été détruit. Cela ne doit vraiment pas arriver.»

QUALIFICATION MONDIALE SUR SIMULATEUR
Plutôt qu’évoquer l’avenir, le Valaisan préfère parler du 
tournoi actuel. En collaboration avec le sponsor titre 
Omega, il lance deux évènements «eSport», permettant 
aux professionnels et amateurs de jouer sur un simula-
teur de golf Foresight le parcours Severiano Ballesteros 
en mode tournoi. Les trois meilleurs pros (sur 4 tours) 
seront invités à Crans-Montana peu avant le tournoi. Sur 
place, ils tenteront d’obtenir un ticket de départ pour le 
grand évènement réel sur du vrai gazon.
Parallèlement, tous les amateurs intéressés dans le 
monde entier ont pu postuler jusqu’à fin juillet pour une 
invitation au Credit Suisse Gold ProAm du 24 août, en 
réalisant un très bon score sur le simulateur. Les trois 
meilleurs résultats sur les 500 enregistrés sur les simula-
teurs Foresight pourront bientôt fouler le parcours avec 
un vrai joueur du Tour, en respirant l’air frais de la 
montagne.
«Pour nous et nos partenaires, il s’agit d’une première 
année de test. Je trouve que c’est une excellente possibi-
lité de jeu pour tous les fans de golf et un pont entre 
l’eSport et le golf traditionnel que nous souhaitons utiliser 
encore plus à l’avenir», précise Yves Mittaz à propos du 
projet élaboré avec la société genevoise EGL Interactive.

TRADITION VALAISANNE
Comme par le passé, les professionnels et les amateurs ont 
également pu se qualifier pour un droit de départ à l’Omega 
European Masters lors du 55e Mémorial Olivier Barras en 
juin dernier. Le tournoi joué sur trois tours a été remporté 
par le Suisse Loïc Ettlin, étudiant en psychologie à la 
Mississippi State University, qui pourra participer pour la 
première fois au DP World Tour. Quatre autres amateurs 
suisses ont reçu une wildcard sur la base de leurs résultats 
de la saison dernière. Parmi eux, Nicola Gerhardsen, qui 
pourra se préparer spécialement cette saison pour l’évène-
ment phare dans les montagnes suisses. •

A l’âge de 16 ans, le Zurichois Nicola 
Gerhardsen s’était déjà qualifié pour 
l’Omega European Masters. Devenu 
meilleur amateur suisse, il mise à 
fond sur le golf et ne cache pas ses 
ambitions.

Pour les standards (suisses), ce jeune 
homme âgé de 20 aujourd’hui ans est plu-
tôt précoce. A l’automne 2017, il avait pris 
ses quartiers dans une académie de golf 
en Afrique du Sud. «Là-bas, le golf est 
beaucoup plus important que chez nous, 
et la concurrence est nettement plus 
intense déjà au niveau amateur», explique 
Nicola Gerhardsen. Pour diverses raisons, 
son séjour en Afrique du Sud a duré moins 
longtemps que prévu. «Depuis que j’ai 
obtenu mon diplôme de high school en 
ligne, je mise à 100 % sur le golf», ajoute 
le joueur du Golfclub Breitenloo. 
Nicola Gerhardsen a été l’un des premiers 
golfeurs suisses à passer par l’école 
de recrues pour sportifs en novembre 
dernier. Depuis la fin de l’année dernière, 
il s’entraîne intensivement au centre pour 
sportifs d’élite OYM à Cham et joue de 
nombreux tournois tant chez les amateurs 
que les professionnels. Son objectif est 
de passer professionnel en 2024 et d’ac-
quérir, en attendant, autant d’expérience 
que possible. «Swiss Golf me soutient 
vraiment bien et je suis évidemment très 

heureux de pouvoir participer à l’Omega 
European Masters en tant que meil-
leur amateur suisse», se réjouit Nicola 
Gerhardsen. 

LE CUT COMME OBJECTIF
Il y a quatre ans, ce junior de grande 
taille avait déjà obtenu sa toute première 
qualification pour un tournoi profes-
sionnel. A l’occasion du Mémorial Olivier 
Barras 2017, Nicola Gerhardsen avait 
gagné face à une concurrence relevée 
d’amateurs,  décrochant un ticket pour 
l’Omega European Masters. Un an plus 
tard, le Zurichois était de nouveau au 
départ en  Valais.
Fin août, le jeune amateur souhaite 
«être encore dans le coup le weekend, 
autrement dit, passer le cut». A moyen 
terme, ce fils de dentiste a des ambitions 
nettement plus élevées et rêve d’une vic-
toire toute particulière: «J’aimerais gagner 
à Crans-Montana, devant mon public.»
«Le fait qu’un jeune de 20 ans subordonne 
toute sa vie au golf est plutôt exceptionnel 
chez nous», estime Marc Chatelain, chef 
sport de compétition chez Swiss Golf. 
«La plupart des jeunes athlètes doivent 
concilier études et entraînement. Nicki 
est très ambitieux, il a récemment fait de 
bons progrès en fitness, par exemple, et 
cela l’aide à développer l’ensemble de son 
jeu», ajoute Marc Chatelain. •

NICOLA 
GERHARDSEN, 
AMATEUR 
«À PLEIN TEMPS» 
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Après une première réussie l’année  passée, 
le Swiss Challenge reviendra cet automne 
au Golf Saint Apollinaire, près de Bâle. 
Des  joueurs professionnels suisses  
et internationaux se disputeront du  
22 au 25 septembre un prize money record  
de 250 000 euros. L’entrée est libre.

STEFAN WALDVOGEL Pas d'emballage coûteux 

Pas de marketing cher 

Pas de sponsoring de joueurs 

Pas d'intermédiaires 

Promotion en août 
CHF 10.- sur les Sugar Cubes 

avec le code en ligne: 
SWISS-SUGARGOLF 

Jusqu'à 30% moins chères que 
les balles de golf top 3-pièces 

Premium comparables. 

www.sugargolf.ch 

Grâce aux premières expériences récol-
tées l’année passée sur le Fruit Garden, 
le parcours continue d’être «préparé au 
cordeau» pour la nouvelle édition, 
souligne Daniel Weber, directeur du 
tournoi. «Le design de base du Fruit 
Garden Course a totalement fait ses 
preuves – mais cette année les possibi-
lités vont continuer d’être exploitées, 
aussi bien au niveau des longueurs que 
des positions des drapeaux.» Si le 
parcours de championnat est continuel-
lement développé, les roughs seront 
encore plus épais et adaptés à la tonte 
des fairways, afin d’élever le niveau de 
difficulté pour les pros. 
L’automne passé, le Danois Marcus 
Helligkilde a remporté la première 
édition à Saint Apollinaire avec un 
résultat record de 25 sous le par, les deux 
joueurs suivants finissant avec un petit 
coup de retard. «Nous ne visons pas un 
score concret pour la 
victoire, cela n’est pas 
possible», précise Daniel 
Weber. «Il s’agit d’offrir 
aux joueurs le maximum 
du parcours, de leur 
proposer un vrai défi et 
aussi de permettre au 
public d’assister au spec-
tacle le plus passionnant 
possible», ajoute cet entre-
preneur avant la douzième 
édition du Swiss Challenge 
sous sa responsabilité. Les 
spectateurs profitent les 
quatre jours de l’entrée 
libre au tournoi. «La topo-
graphie unique du 
haut-plateau alsacien offre 
des vues incomparables et 
promet un spectacle passionnant. Dans 
les anciens vergers cisterciens, les obsta-
cles d’eau et les bunkers jouent un rôle 

important et assureront un tournoi 
passionnant», raconte Daniel Weber.
Par rapport à l’année passée, le prize 
money est passé de 200 000 à 250 000 
euros. Cet argent provient du Fonds 
commun «Supporting Golf» de Swiss 
Golf, de l’ASGI et de Migros. «Pour beau-
coup de nos jeunes professionnels, le 
Swiss Challenge est le tournoi le plus 
important de l’année, explique Barbara 
Albisetti, directrice Sport de Swiss Golf, 
ils peuvent se produire devant leur 
public et profiteront en plus de wildcards 
sur d’autres tournois du Challenge Tour.» 
A part Jeremy Freiburghaus, qui joue 
régulièrement sur le Tour, Benjamin 
Rusch, Robert Foley et Joel Girrbach 
seront les autres professionnels suisses 
au départ. Ils seront rejoints par trois 
amateurs du cadre de Swiss Golf, qui 
recevront également une wildcard pour 
ce tournoi «à domicile». ➜

 POUR BEAUCOUP 
DE NOS JEUNES 
PROFESSIONNELS, 
LE SWISS CHALLENGE 
EST LE TOURNOI 
LE PLUS IMPORTANT 
DE L’ANNÉE…
BARBARA ALBISETTI
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Après quinze tournois joués, vous êtes 7e 
au classement annuel du Challenge Tour. 
Les vingt meilleurs à la fin de l’année 
monteront sur le DP World Tour. Que faut-il 
encore pour atteindre ce grand objectif?
La saison dure jusqu’à début novembre. 
Cette année, il y a plus de tournois et en 
moyenne 50 000 euros de prize money sup-
plémentaire par évènement. De ce point de 
vue, il peut encore se passer beaucoup de 
choses. J’ai certainement encore besoin de 
quelques bons résultats pour pouvoir jouer 
plus sereinement en fin de saison. Ce qui 
me manque dans mes objectifs annuels, 
c’est clairement une victoire. Cette saison, 
j’ai déjà gagné 70 000 euros sur le Challenge 
Tour, je pense que 100 000 euros de prize 
money suffiront pour me classer parmi les 
vingt meilleurs à la fin de l’année. 

Quelle est la différence par rapport à 
l’année dernière?
J’ai essayé de faire beaucoup de choses plus 
simplement, de moins me prendre la tête 

Une fois de plus on a vu que presque tout 
peut arriver. J’ai abordé le tour final avec 
une grande avance, et à la fin il me fallait 
un birdie pour passer en play-off. Ensuite, 
mon adversaire a réussi un excellent bir-
die sur le deuxième trou supplémentaire 
et j’étais évidemment déçu de ne pas avoir 
su profiter de ma bonne position initiale 
pour m’imposer directement. 

La dernière victoire suisse de Joel 
Girrbach sur le Challenge Tour remonte 
déjà à cinq ans. Ne serait-il pas temps de 
décrocher un nouveau succès?
Je le pense aussi (rires). Le parcours de 
Saint Apollinaire me convient bien. Lors 
de la première, les scores étaient extrême-
ment bas. Cela devrait changer cette an-
née. Je suis impatient de voir l’effet qu’au-
ront les fairways plus étroits et les 
semi-roughs plus hauts sur le jeu. On ne 
verra certainement plus un vainqueur 
affichant un score de 25 sous le par. Je 
suppose que les positions des drapeaux 

sur le parcours, par exemple. Je pense que 
je comprends mieux mon propre jeu, j’ai 
sans doute un peu mûri aussi et je n’essaie 
pas de faire des choses que je ne sais pas 
vraiment faire. Cette saison, mon drive 
très solide m’a certainement aidé; si le 
drive fonctionne, cela facilite nettement le 
jeu. C’est sur les greens que je vois le plus 
de potentiel pour moi. J’ai régulièrement 
de bons, voire de très bons jours avec mon 
putter, mais je ne suis pas assez constant 
sur les quatre jours de tournoi. J’espère 
pouvoir compter sur l’aide d’un spécialiste 
suédois, Jon Karlsen, qui pourrait me faire 
progresser. Le travail sur le putting green 
est clairement l’une de mes priorités. 
Comme chacun sait, c’est là que se dé-
cident les victoires. 

Cette saison, vous étiez déjà très proche 
de votre premier titre sur le Challenge 
Tour, mais vous avez perdu en play-off 
fin mai. Quelles leçons en avez-vous 
tirées?

     UNE 
VICTOIRE 
À DOMICILE 
SERAIT COOL
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Jeremy Freiburghaus a toutes les 
chances de passer du Challenge Tour 
au DP World Tour. Ce qui manque 
 encore au Grison cette saison, c’est 
une victoire en tournoi. Il aimerait la 
 décrocher lors du Swiss Challenge 
à  Saint Apollinaire. 

seront également adaptées. L’année der-
nière, il y a eu des problèmes avec les 
greens, je pense qu’ils seront parfaits cet 
automne. C’est donc également le putting 
qui sera décisif au Swiss Challenge.

C’est justement sur les greens qu’un 
caddie professionnel pourrait être utile. 
Pourquoi y renoncez-vous?
C’est une question d’argent. Et puis je me 
sens bien seul avec moi-même et j’aime 
prendre mes propres décisions. Je ne suis 
pas sûr de l’utilité d’un caddie à ce ni-
veau. Sur le DP World Tour, c’est obliga-
toire et c’est une autre histoire. Actuelle-
ment, mon collègue, ami et nutritionniste 
Raphael Albrecht me caddeye sur cinq 
tournois, et mon père Philippe m’accom-
pagne de temps en temps. Je suis sans 
doute un peu plus détendu avec un caddie 
et je peux économiser de l’énergie sans 
devoir pousser un chariot. Mais la plupart 
du temps, je suis seul. ➜

 LE 
TRAVAIL SUR 
LE PUTTING 
GREEN EST 
CLAIREMENT 
L’UNE DE MES 
PRIORITÉS…
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JEREMY FREIBURGHAUS
Juin Kaskáda Golf Challenge 4e rang
Mai Farmfoods Scottish Challenge 2e rang
Mai Challenge de España 4e rang

BENJAMIN RUSCH
Juillet  Italian Challenge Open 3e rang 
Mai Farmfoods Scottish Challenge 5e rang
Mai Challenge de España 7e rang

LES MEILLEURS 
RÉSULTATS  
EN 2022

Après treize tournois, vous êtes 21e au 
classement annuel du Challenge Tour. 
Les vingt meilleurs à la fin de l'année 
accèderont au DP World Tour. Que faut-il 
encore pour atteindre ce grand objectif?
BJ'ai encore besoin de quelques bons 
 résultats pour réintégrer le top 20. Mon 
grand objectif est de remporter une vic-
toire sur le Challenge Tour cette année 
encore. Pour cela, il faut clairement que 
mes mises en jeu s'améliorent. Ces der-
nières semaines, j'ai eu un peu de mal 
avec mes coups de départ. J'ai manqué 
trop de fairways et j'ai perdu des coups 
inutilement.

déjà à cinq ans. Ne serait-ce pas le 
moment de remporter un nouveau 
succès?
Absolument, je partage cet avis. Tous les 
Suisses engagés sur le Challenge Tour 
ont le potentiel de s’y imposer. •

Quelle est la différence avec l'année 
dernière?
J'ai procédé à quelques changements 
techniques. J'essaie de garder mon bras 
gauche droit et de jouer davantage avec 
les hanches. En outre, si je donne un 
petit coup de poignet au drive, j'arrive à 
gagner quelques mètres supplémentaires. 
C'est un grand avantage, notamment sur 
les par 5.

Vous étiez déjà à un cheveu de votre 
premier titre sur le Challenge Tour cette 
saison, puis vous êtes passé à côté de la 
victoire en Italie sur le dernier trou. 
Quelles leçons en avez-vous tiré?
Que mon jeu suffit à 100% pour gagner à 
ce niveau. Parfois, il faut aussi une prise 
de chance.

La dernière victoire suisse de Joel 
Girrbach sur le Challenge Tour remonte 

Le Thurgovien Benjamin Rusch a 
commencé la saison en force, mais 
il est récemment sorti du top 20  
du classement annuel. Interview. 

       UN BRIN 
DE CHANCE
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VP Bank Swiss 
Ladies Open: 
les espoirs 
suisses La Lausannoise Kim Métraux 

espère remporter sa 
première victoire sur le LET 

à   Holzhäusern.
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du 8 au 10 septembre 2022, 
Golfparc Holzhäusern, 
entrée libre.
vpbankswissladiesopen.ch
golfparks.ch/holzhaeusern

VP BANK 
SWISS 
LADIES 
OPEN

Début juin, Morgane Métraux était la première Suissesse 
depuis 32 ans à remporter un tournoi du Ladies European 
Tour en Italie. La Lausannoise s’était classée 11e lors de la 
première édition du VP Bank Swiss Ladies Open, puis 
elle a joué presque exclusivement aux Etats-Unis et se 
concentre cette saison sur le maintien de sa carte sur le 
LPGA Tour. Ainsi, les plus grands espoirs de victoire «à 
domicile» reposent sur sa sœur Kim, de deux ans son 
aînée.

DÉJÀ TROIS FOIS DANS LE TOP 10
Après deux troisièmes places, l’objectif de Kim Métraux 
pour septembre est clair: «Gagner un tournoi du LET en 
Suisse serait extraordinaire. 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. Quand je viendrai à Holzhäusern, les souvenirs 
de mes bonnes performances des deux dernières années 
reviendront aussi», déclare la gauchère qui avait obtenu 
son meilleur résultat de la saison en mars au Joburg 
Ladies Open avec une 2e place. Lors de la victoire de 
Morgane en Italie, les deux sœurs étaient en tête ensemble 
après le premier des trois tours. Kim s’est finalement 
classée au 7e rang et, en République tchèque, elle a obtenu 
son troisième top 10 de la saison, intégrant le top 20 du 
classement annuel du LET.
En 2021, la Lausannoise de 27 ans est passée tout près de 
la victoire à Holzhäusern. Grâce notamment à un fabu-
leux score de 64 au deuxième tour, elle avait abordé la 
finale en position de co-leader. A la fin, il lui a manqué 
deux coups pour battre la gagnante, la Thaïlandaise 
Atthaya Thitikul.
 
TOURNOI «À DOMICILE»
Exactement comme l’amatrice Elena Moosmann d’ail-
leurs, qui avait joué trois fois sous le par dans son home-
club. Ce 3e rang partagé marquait alors le plus grand 
exploit de l’étudiante zougoise. En 2019, elle avait 
remporté le tournoi LET Access Series à Gams, gagnant 
pratiquement autant de points au classement mondial 
professionnel. Même si Elena Moosmann a récemment 
reculé au Rolex Ranking, elle reste de loin la meilleure 
amatrice suisse dans le classement des proettes. «Le VP 
Bank Swiss Ladies Open est certainement le point culmi-
nant de ma saison», déclare la Zougoise de 20 ans, qui a 

passé ses derniers examens de maturité en juin et dispu-
tera sans doute son dernier championnat du monde en 
tant qu’amatrice fin août.
Afin d’être régulièrement présente dans la première ligue 
féminine en Europe, Elena Moosmann prévoit de passer 
professionnelle à la fin de l’année. «Mon principal objectif 
est la Q-School en novembre et décembre. Je veux y 
décrocher un droit de jeu sur le Ladies European Tour 
2023», déclare-t-elle. Avant l’échéance capitale de la 
Q-School, elle prévoit de participer à une dizaine de 
tournois professionnels, la plupart au deuxième niveau 
européen (LET-Access Series). Son meilleur résultat cette 
saison, Elena Moosmann l’a obtenu dès le premier tournoi 
en France avec un 14e rang. «En finale, j’en ai sans doute 
voulu trop, ça n’a pas marché et j’ai fini par perdre du 
terrain», explique la seule amatrice au sein du Swiss Golf 
Team. Pour pouvoir jouer la gagne de manière plus 
constante, elle doit encore s’améliorer, surtout mentale-
ment, concède la Zougoise. «Bien sûr, ce serait bien si je 
pouvais à nouveau remporter une victoire, mais je ne 
veux pas me mettre trop de pression non plus.»
Outre les deux plus grands espoirs suisses, les proettes 
Anaïs Maggetti et Melanie Mätzler seront également en 
lice du 8 au 12 septembre à Holzhäusern; en plus d’Elena 
Moosmann, six autres amatrices du cadre de Swiss Golf 
ont obtenu un ticket. Victoria Monod, récemment passée 
professionnelle, recevra en outre une wildcard du 
sponsor titre (VP Bank). Les proettes s’affronteront pour 
un prize money de 200’000 euros et les amatrices pour 
des points au classement mondial.

PROLONGATION DURABLE
«Pour nous, il s’agit de loin du tournoi féminin le plus 
important de Suisse, et l’engagement du sponsor titre VP 
Bank est d’autant plus réjouissant», affirme la directrice 
Sport de Swiss Golf, Barbara Albisetti. La banque, dont le 
siège est au Liechtenstein, a contribué en 2020 au redé-
marrage du Swiss Ladies Open au Migros Golfparc 
Holzhäusern et a prolongé cet été son contrat avec le 
tournoi de quatre années supplémentaires, l’édition 2026 
incluse.
«Le golf fait partie des axes centraux de notre stratégie de 
sponsoring. En soutenant le Swiss Ladies Open, nous 
nous engageons à promouvoir durablement le golf 
féminin. Avec ce tournoi du Ladies European Tour en 
Suisse, nous sommes fiers d’offrir aux joueuses ambi-
tieuses et montantes une possibilité de départ au plus 
haut niveau», déclare Paul Arni, CEO du groupe VP Bank.
Par ailleurs, la durabilité a été définie comme l’un des 
contenus les plus importants pour la prochaine phase. 
Les démarches nécessaires ont été lancées pour que le VP 
Bank Swiss Ladies Open soit certifié par la Golf Environ-
ment Organization (GEO) dans le courant de 2023. Il 
s’agit d’une étape essentielle pour optimiser durablement 
l’empreinte écologique de ce tournoi de golf international 
aux portes de la métropole économique de Zoug.
Comme lors des deux premières éditions, la chaîne 
alémanique SRF retransmettra en direct les trois tours du 
troisième VP Bank Swiss Ladies Open. Cette production 
télévisuelle d’envergure internationale sera diffusée dans 
plus de 70 pays dans le monde. •

Après deux classements sur la 
troisième marche du podium, Kim 
Métraux veut  décrocher son premier 
titre sur le LET lors de la 3e édition 
du VP Bank Swiss Ladies Open à 
Holzhäusern. La championne locale 
Elena Moosmann fait bien sûr partie 
des espoirs suisses. 

STEFAN WALDVOGEL
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L’équipe girls: (de g. à dr.): Nora Angehrn (coach),  
Ladina Luder (Waldkirch), Sarah Uebelhart (Ennetsee),  
Chiara Sola (Lipperswil), Yana Beeli (Sempachersee), 
Amélie Weber (Bâle), Lara Gerhardsen (Breitenloo),  
Leila Ungun (capitaine).

Il y a deux ans, les joueurs suisses, tout juste montés en 
première division, avaient décroché une sensationnelle 
médaille de bronze. «Je suis fermement convaincu que 
nous sommes individuellement très forts et que nous 
possédons en tant qu’équipe quelque chose de spécial qui 
pourrait nous permettre de nous dépasser», avait déclaré 
le coach Richard Adby avant l’European Amateur Team 
Championship au Royal St. George’s en Angleterre. 
Cependant, c’est surtout l’entame qui ne s’est pas déroulée 
comme prévu. Après le premier des deux tours de quali-
fication en stroke play, les Suisses affichaient un score 
décevant (+ 12). Malgré une amélioration, nos joueurs 
ont dû se contenter de la 14e place provisoire et se voyaient 
menacés de relégation. Ils ont pu sauver la mise en 
remportant le duel direct contre l’équipe autrichienne.
«Ce fut une semaine avec des hauts et des bas. Nous 
sommes évidemment déçus d’avoir manqué le top 8 et 
d’avoir perdu les deux derniers matchs. Mais il y a aussi 
eu beaucoup de positif dans le jeu et dans l’attitude. Par 

exemple, l’esprit d’équipe fantastique lors du match 
contre l’Autriche», a commenté Richard Adby à propos de 
la 12e place au classement final. L’Espagne est la nouvelle 
championne d’Europe, après avoir gagné la finale contre 
la Suède, vainqueur en série.

UN COUP DE TROP
Les juniors U18 avaient également de bonnes chances de 
faire partie de ce qu’on appelle le Flight A des huit meil-
leures nations. «Les joueurs visent une médaille parce 
qu’ils en ont le potentiel», avait déclaré le coach Alexandre 
Chopard avant les championnats d’Europe à St Leon-Rot. 
Malgré quelques tours solides, comme ceux de Marc 
Keller (66) ou de Jean-Leon Aeschlimann (69), il s’en est 

EUROPÉENNES 
PAR EQUIPES 
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Lors des quatre championnats 
 d’Europe par équipes, la Suisse 
 espérait avoir au moins deux 
équipes parmi les huit meilleures. 
Finalement, la 11e place des girls a 
été le meilleur résultat obtenu lors 
des quatre évènements. 

STEFAN WALDVOGEL

L’équipe hommes: (debout de g.) Richard Adby (coach), 
Cédric Gugler (Zumikon), Nicola Gerhardsen (Breitenloo), 
Ronan Kleu (Zumikon), Billy Karageorgakis (capitaine). 
Assis: Maximilien Sturdza (Genève), Mauro Gilardi (Domat Ems), 
Leonardo Bono (Lugano).

L’équipe boys: (debout de g.) Ian Peek (coach), 
Marc Vuillemin (capitaine), Jean-Leon Aeschlimann (Lipperswil), 
Maximilian Morgenstern (Lipperswil), Jonathan Garbely (Oberkirch), 
Alexander Chopard (coach national). 
Assis: Tom Mao (Wallenried), Pedro Messerli (Bâle), 
Marc Keller (Schönenberg).
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LES FEMMES ONT DÛ SE BATTRE
Les conditions de l’European Ladies’ Team Championship 
au Golf Club de Conwy au Pays de Galles étaient égale-
ment très difficiles. Après dix tours de stroke play, 
l’équipe anglaise en tête a enregistré +22. Les Suissesses 
ont laissé filer un meilleur résultat, surtout le deuxième 
jour, puisqu’elles ont enregistré 19 coups de plus qu’au 
début du championnat. Elles n’ont donc obtenu qu’une 
12e place provisoire. La première rencontre directe contre 
l’Irlande a été perdue de justesse, suivie de deux victoires 
contre la Finlande et la République tchèque. L’équipe du 
coach national Jeremy Carlsen a ainsi terminé le tournoi 
au Pays de Galles à la 13e place. Les favorites anglaises se 
sont également imposées lors de la phase de match play 
et ont défendu leur titre en finale contre l’Italie.  
«Dans l’ensemble, nous avions certainement des attentes 
plus élevées pour les championnats d’Europe par 
équipes», a expliqué Marc Chatelain, chef Sport de 
compétition chez Swiss Golf. «Notre préparation était 
bonne. Mais si nos meilleurs joueurs ne parviennent pas 
à fournir les résultats au moment décisif, il est impossible 
de décrocher la place espérée parmi les huit meilleures 
nations. Comme chacun sait, le golf dépend aussi de la 
forme du jour. Les boys auraient tout à fait pu jouer les 
médailles avec un peu plus de chance», estime Marc 
Chatelain avec le recul. •

fallu d’un cheveu pour qu’ils se classent parmi les huit 
meilleures équipes. La prochaine déception a suivi avec 
la nette défaite contre les Finlandais, pourtant nettement 
moins bien classés, et les jeunes Suisses se sont égale-
ment inclinés contre le Pays de Galles en match play. Ces 
résultats leur ont valu la 15e place sur 18 pays et (en 
principe) la relégation en deuxième division. Mais étant 
donné que le Golf Club de Genève organisera l’année 
prochaine le championnat d’Europe par équipes des 
boys, les juniors suisses resteront dans le premier groupe 
en tant qu’hôtes. Chez les juniors, l’Allemagne a défendu 
son titre «à domicile» en battant clairement l’Angleterre 
en finale.

PROGRESSION DES GIRLS
Dans le Grand Nord, les filles ont dû faire face à des 
conditions extrêmement difficiles au Golf d’Oddur en 
Islande. Lors des deux tours de stroke play, les Françaises, 
en tête, ont obtenu un total très élevé de +16, tandis que 
les Suissesses ont nettement manqué leur entrée parmi 
les huit meilleures nations en se classant au 12e rang. 
Elles ont toutefois fait preuve d’une nette amélioration en 
dominant les Écossaises, jusque-là à égalité de points, 
par 5:0 lors de leur premier duel direct. Après la défaite 
contre l’Islande, pays hôte, les Suissesses ont de nouveau 
rendu une belle performance à la fin, battant nettement 
la Finlande dans le match pour la 11e place. Avec deux 
victoires en trois matchs, il s’agit du meilleur résultat du 
point de vue suisse. Le titre a été remporté par les Fran-
çaises, qui ont battu la Suède de justesse en finale.

L’équipe dames: (debout de g.): Gabi Tobler (capitaine), 
Natalie Armbrüster (Schönenberg), Caroline Sturdza (Genève), 
Elena Moosmann (Ennetsee), Jeremy Carlsen (coach).  
Assises: Victoria Levy (Lausanne), Ginnie Lee (Lausanne), 
Chiara Tamburlini (OSGC).



PRESENTING PARTNER BROADCASTING 
PARTNER

HOSTING PARTNER CO-SPONSORS

vpbankswissladiesopen.ch

Welcome back 
to the heart of Europe

Programme du 3e VP Bank Swiss Ladies Open 2022

Entrée gratuite.

Lundi 5 septembre  
Entraînement

Mardi 6 septembre  
Pro Am / Entraînement

Mercredi 7 septembre  
Pro Am / Entraînement

Jeudi 8 septembre  
1er tour de qualification

Vendredi 9 septembre  
2ème tour de qualification

Samedi 10 septembre  
3ème tour final
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Avec plus de 360 parcours de golf, 
dont de nombreux de format cham-
pionnat, la Caroline du Sud attire les 
joueurs du monde entier. Des pay-
sages magnifiques et un climat doux 
assurent des conditions idéales pour 
une partie de golf, ceci à tout 
moment, car en Caroline du Sud, la 
saison de golf dure toute l’année! 
De nombreux parcours portent la 
signature d’architectes renommés tels 
qu’Arnold Palmer, Robert Trent Jones, 
Gary Player, George Fazio, Jack 
Nicklaus, Pete Dye ou Tom Jackson. 
On dénombre plus de cent parcours de 
golf de top niveau le long des cent 
kilomètres de côte autour de Myrtle 
Beach, connue aussi comme ’the 
Grand Strand’. Une offre comme on 
n’en trouve nulle part ailleurs. 

Plus au sud se trouve la ville histo-
rique et pittoresque de Charleston. A 
proximité, on a le choix entre deux 
douzaines de parcours, certains situés 
sur des îles devant la côte. Par 
exemple le Kiawah Island, avec ses 
cinq parcours de classe mondiale, 
notamment le célèbre Ocean Course, 
dont 10 des 18 trous s’étirent sur une 
plage de dunes de trois kilomètres le 
long de l’océan Atlantique. Un par-
cours qui accueille depuis des années 
des tournois de niveau mondial.
Hilton Head Island, la région côtière la 
plus méridionale, est une énorme île 
de vacances avec une plage de sable 
fin de 20 kilomètres, sur laquelle on 
dénombre plus de vingt parcours de 
golf. Parmi eux, le mondialement 
célèbre «Harbour Town Golf Links at 
Sea Pines Plantation», hôte chaque 
année du tournoi RBC Heritage du 
PGA Tour. 

Dans les Dolomites de Lienz (Tyrol 
oriental), on se trouve en terrain 
historique: les Celtes et les Romains 
avaient déjà reconnu le potentiel de 
la région autour de Lavant. Rien 
d’étonnant à cela: le paysage à 
l’ombre des Dolomites agit comme 
une médecine naturelle. 
Le Dolomitengolf et ses 36 trous sont 
eux aussi surplombés par les impo-
sants sommets de 3000 mètres. Un 
paradis pour les golfeurs: les quatre 
boucles de 9 trous avec leurs grands 
étangs, des bunkers généreux, des 
fairways et des greens parfaitement 
entretenus séduisent les joueuses et 

joueurs de tous les niveaux.
Directement sur le parcours, l’hôtel 
design 5 étoiles Dolomitengolf Suites 
vous dorlote avec des suites élégantes 
et les délices du chef Lukas Gröfler 
dans le restaurant étoilé «Vincena» 
– accompagnés d’une bonne bouteille 
de l’élégante armoire à vin, qui attire 
le regard à elle seule. Tout comme les 
«sundowners» qu’on déguste soit 
depuis la terrasse lounge, soit au 
nouveau piano-bar avec vue sur le 
parcours de golf!
www.dolomitengolf-suites.com

Détente dans 
les Dolomites 

LA CAROLINE DU SUD: 
le meilleur du golf 
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Pitcher, putter et chipper dans le 
magnifique décor de la Haute-En-
gadine! Avec ses deux parcours 
18 trous à Samedan et Zuoz-Ma-
dulain, l’Engadine offre deux 
sites qui ne pourraient guère être 
plus différents l’un de l’autre.
Passez au moins trois nuits à 
l’Engadin Golf Hotel Krone Säume-
rei au bord de l’Inn et jouez au golf 
tant que vous voulez pendant toute 
la durée de votre séjour sur les 
parcours de Samedan et Zuoz-Ma-
dulain. Pour les heures de départ, 
vous profitez également d’une 
pré-réservation illimitée par 
l’hôtel.
Le soir, La Chavallera vous 
enchantera. Le jour de votre choix, 
laissez-vous envoûter par la cui-
sine de James Baron dans le 
restaurant gastronomique de la 

Krone Säumerei, avec un menu à 
quatre, six ou neuf plats. Britan-
nique d’origine, ce chef était 
dernièrement responsable de la 
cuisine de l’hôtel Landmark 
 Mandarin Oriental à Hong Kong, 
doublement étoilé Michelin.
Prix de départ de l’arrangement 
pour deux personnes en chambre 
double: trois nuitées (ou plus), golf 
illimité pour la durée du séjour & 
un dîner gourmet quatre plats avec 
un verre de Special Cuvée Bollin-
ger à partir de 1399 francs. La 
saison dure jusqu’au 19 octobre 
2022.

Golfhotel 
Les Hauts 
de Gstaad & SPA 
Cet hôtel de golf quatre étoiles supérieur sur les hauteurs 
de Gstaad est l’endroit idéal pour des vacances golfiques 
à la montagne. 
Le chalet-hôtel se trouve à seulement cinq minutes en 
voiture du parcours de golf 18 trous de Gstaad Saanenland 
(par 70), considéré comme l’un des plus beaux parcours de 
l’espace alpin avec une vue à couper le souffle. Après la 
partie, les hôtes sont choyés au spa avec des massages et 
des traitements de beauté, avant de déguster des repas 
raffinés de haut niveau. Toutes les chambres et suites sont 
aménagées dans un style alpin chic confortable. L’hôtel 
propose différents forfaits et réserve des heures de départ 
ou informe sur les cours de la Golf Academy. 
Tous les clients qui réservent avec le code SWISSGOLF 
recevront à leur arrivée une petite bouteille de champagne 
Nicolas Feuillatte rosé. 
www.golfhotel.ch

Golf à gogo 
à la Couronne 
de La Punt 
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JOUER AU GOLF ET APPRÉCIER PENDANT 4 JOURS, 
MAIS N’EN PAYER QUE 3. 
3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 

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

3 NUITS + 1 NUIT GRATUITE 
               570,– CHF

Plus d’infos sur www.rasmushof.at

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

3+1•  
•  

•  

NOTRE ASTUCE • • •

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

Kitzbühel
Vacances de golf

à
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DESTINATION 
GOLFIQUE  Interlaken –   
FORFAIT DE GOLF
EXCLUSIF
La destination golfique Interlaken se situe dans un cadre unique, entre  
le lac de Thoune et le lac de Brienz. C’est un magnifique terrain de golf,  
d’un vert luxuriant, niché entre lacs et montagnes. 

Le site du club de golf Interlaken-Unterseen, 
majoritairement plat, se trouve en bordure 
d’une réserve naturelle au bord du lac de 
Thoune. Cela promet un calme agréable au 
milieu d’une nature magnifique pendant votre 
partie de golf. Ici, vous pouvez profiter pleine-
ment de la synergie entre le défi sportif et un 
environnement idyllique. Venez visiter la 
destination golfique d’Interlaken et bénéficiez 
d’un forfait de golf exclusif. Passez la nuit dans 

DESTINATION GOLFIQUE
INTERLAKEN  

De plus amples renseignements 
concernant l’offre sur  
www.golfdestination-interlaken.ch 

l’un des établissements participants à Interlaken 
et commencez la journée avec un copieux 
petit- déjeuner. En même temps, vous recevez 
une réduction de 20 à 40 % sur la nuitée et le 
green fee. En outre, votre hébergement s’occupe 
de votre tee time, de sorte que, pendant votre 
séjour, vous puissiez vous concentrer entière-
ment sur votre jeu. 
Réservez vos prochaines vacances de golf entre 
lacs et montagnes. 
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Party and Play
À l’occasion de la St. Moritz Celebrity Golf Cup pour le Ryder Cup European 
Development Trust, des célébrités ont joué au golf et fait la fête pour une bonne 
cause: plus de 100 000 francs suisses ont été récoltés lors de la vente aux 
 enchères en faveur d’enfants et de victimes de la guerre en Ukraine.

Les Écossais! Bien sûr. La dernière fois, ils 
ont fait la fête en kilt. Cette fois-ci, au 
moment du barbecue, ils ont dansé torse nu 
sur les rythmes entraînants de la DJ suisse 
Tanja La Croix. Il s’agissait des deux stars 
du rugby, Thom et Max Evans, garants de 
bonne humeur, mais aussi d’un jeu décon-
tracté. Thom Evans est venu accompagné de 
sa compagne, Nicole Scherzinger, star de la 
pop et leader des Pussycat Dolls. 
Sportifs et célébrités se sont rencontrés lors 
de la St. Moritz Celebrity Golf Cup pour le 
Ryder Cup European Development Trust qui 
s’est tenu, cette année, pour la deuxième 
fois sur les terrains de l’Engadine Golf Club. 
Deux équipes – une américaine et une 
européenne – étaient en lice avec notam-
ment des stars comme Pascal Zuberbühler, 
le long driver Ilia Djurdjevic et l’octuple 
championne suisse de golf Sheila Lee-Gut. 
Josh Martin et Jacob Martin, stars du 
football américain, ont joué pour les États-
Unis. 

«St. Moritz a toujours été réputée comme 
lieu de célébrités. Nous souhaitons renouer 
avec cette tradition grâce à la Celebrity Golf 
Cup. Le fait que de nombreux joueurs de 
haut niveau et des personnalités aient fait le 
déplacement des quatre coins du monde 
pour participer à notre tournoi nous a fait 
énormément plaisir», a déclaré Ramun 
Ratti, directeur de l’Engadine Golf Club. 
D’ailleurs, comme en 2019, les participants 
ont joué pour une bonne cause. À la fin du 
tournoi de deux jours, lors du gala au 
Badrutt’s Palace, cette fois-ci il s’agissait 
d’une vente aux enchères de voyages et 
d’œuvres d’art. Plus de 100 000 francs 
suisses ont été récoltés et reversés à la 
fondation de Vladimir Klitschko. Ce dernier 
s’est vu décerner le Lifetime Achievement 
Award lors de la cérémonie. Le silence 
régnait dans la salle lorsque Vladimir 
Klitschko, qui aurait dû être présent pour 
assister au tournoi, a été connecté depuis 
Kiev et s’est adressé aux invités. «J’ai long-
temps vécu à l’Ouest et je sais à quel point 

la vie peut y être belle», a-t-il déclaré. «Mais 
cela peut changer d’un instant à l’autre». 
Et  il a ajouté: «Il est important de se battre 
pour la liberté, mais de garder une pensée 
pour les nombreux enfants déjà victimes de 
la guerre et qui en subissent les consé-
quences. C’est la raison pour laquelle les 
recettes seront directement versées aux 
enfants en Ukraine». Rien que pour le dîner 
en compagnie de Vladimir Klitschko, les 
dons ont atteint 20 000 francs suisses. 
Avec un charmant sourire sur le visage, 
Ramun Ratti a résumé: «Le tournoi a de 
nouveau montré de manière réjouissante, en 
ces temps instables de séparation et d’exclu-
sion, à quel point le golf est capable de 
rassembler des personnes de provenance 
internationale autour d’un objectif com-
mun. Puis Thom Evans a conclu: «Il y a 
beaucoup de tournois de golf particuliers à 
thème dans le monde, mais celui de 
St. Moritz est tout simplement extraordi-
naire.» 

SWISS GOLF 04–2022
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Passer la matinée sur un parcours de 
 Ryder Cup, l’après-midi au bord de la  piscine, 
la soirée à la table d’un restaurant  étoilé,  
la nuit dans l’un des nombreux bars:  
«Cruise and Golf» offre tout cela à la fois.

FABIAN RUCH

Cuisines 
étoilées et
parcours 
de rêve
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a 44e Ryder Cup aura lieu en 2023 au Marco 
Simone Golf and Country Club, près de 
Rome. Est-ce bien ici que 200’000 spectateurs 
se réuniront durant trois jours? Les routes 
d’accès sont étroites, les petites rues très 
serrées et pleines de monde le jour de notre 
visite. Il faut vraiment faire preuve de beau-
coup d’imagination pour se représenter 
l’immense foule qui viendra assister ici à l’un 
des évènements phare du golf mondial. Le 
clubhouse a le charme d’une auberge de 
campagne, qui aurait bien besoin d’un coup 
de pinceau, la propriété est légèrement 
décrépite, les vestiaires un peu miteux, le 
restaurant rustique. 
Mais nous sommes là pour jouer au golf, sur 
un parcours de rêve qui n’a pas été choisi par 
hasard pour accueillir l’un des tournois de 
golf les plus prestigieux du monde. Et c’est 

épicentre des divertissements à la Piazza di 
Spagna et son grand escalier, jusqu’au Musée 
d’art qui accueille les meilleurs et les plus 
célèbres designers  italiens. Costa Kreuz-
fahrten a conçu le bateau de la façon la plus 
écologique possible, et le Costa Smeralda 
marche au LNG, le combustible fossile le 
plus propre. 
Entre deux parcours de golf, on ne s’ennuie 
jamais sur ce bateau de croisière de tous les 
superlatifs. L’idée de lier une croisière en mer 
avec du golf fonctionne à merveille, par 
exemple dans le cadre d’un voyage entre 
amis. Parmi les 23 parcours de golf avec 
lesquels Costa a signé un partenariat, cer-
tains sont très célèbres. Par exemple le PGA 
Catalunya à Barcelone, l’Alcanada à 
Majorque, le  Marco-Simone à Rome, juste-
ment, et le Golf d’Aix-en-Provence à Mar-
seille, pour n’en citer que quelques-uns. 
Durant notre voyage, nous jouons le Son-
Gual à Majorque, qui se trouve à proximité 
de l’aéroport. Si le bruit des avions est assez 
irritant au départ, on s’y habitue vite. Et au 
vu de nos piteuses performances, nous 
pensons déjà après quelques trous avec joie à 
l’après-golf, allongés sur le pont supérieur au 
bord de la piscine, un verre à la main, bercés 
par les sons de l’animation musicale d’un DJ. 
L’ambiance à bord est enjouée, mais on peut 
éviter sans problème les masses de fêtards. 
Le restaurant Archipelago propose un menu 
raffiné et haut de gamme, des vins de qualité, 
le tout concocté par trois cuisiniers étoilés 
d’Italie, d’Espagne et de France. Bruno Bar-
bieri, Ángel León et Hélène Darroze, trois 
toques mondialement connues, interprètent à 
chaque nouvelle étape les traditions et les 
spécialités de façon différente. Cela ne fait pas 
seulement plaisir aux golfeurs, mais c’est 
certainement une excellente raison d’envisa-
ger une croisière golfique sur le Costa Sme-
ralda. Un de nos compagnons de voyage 

pour nous le point culminant de cette petite 
semaine «Cruise and Golf» passée à bord du 
Costa Smeralda en Méditerranée. 

23 PARCOURS DE GOLF À CHOIX
Le programme est attrayant, avec sept nuits 
sur le bateau de Barcelone à Majorque,  en 
passant par Palerme, Rome, Savona et 
Marseille, avant le retour à Barcelone. Sur 
sept arrêts programmés, nous jouons cinq 
fois au golf, avec un choix de 23 parcours.  
A Palerme, quelques visites intéressantes 
présentent une bonne alternative au golf. 
«Cruise and Golf» comprend de nombreuses 
offres avec trois ou quatre green fees inclus. 
Les prix commencent à 850 francs pour une 
semaine, avec un supplément si l’on voyage 
seul. Une semaine sur le bateau (y compris 
les repas et de nombreux extras) revient à un 
peu plus de 2000 francs, sans le vol. 
Le concept est séduisant pour ceux qui 
aiment passer du temps en compagnie 
d’autres personnes. Le Costa Smeralda est l’un 
des plus grands et des plus beaux bateaux de 
croisière du monde. Il a une capacité d’envi-
ron 6500 passagers qui se répartissent sur 
vingt decks, avec bien entendu un casino, de 
nombreuses possibilités de divertissement, 
une zone wellness de 4500 mètres carrés, une 
énorme salle de fitness magnifiquement 
aménagée, des installations sportives, plu-
sieurs piscines, des douzaines de restaurants, 
des bars et des discothèques, des salles de 
jazz, des night clubs, des théâtres et bien 
d’autres commodités encore qui rendent le 
séjour à bord très agréable. 

DES CUISINIERS ÉTOILÉS DE TROIS PAYS
Après une courte période d’acclimatation, on 
trouve facilement son chemin sur ce bateau 
gigantesque. Rome se montre sous son 
meilleur jour, avec son atmosphère et son 
architecture uniques, du Colisée comme 
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estime qu’il pourrait y avoir encore plus 
d’offres pour les golfeurs aisés. Les organisa-
teurs précisent qu’ils sont ouverts aux sou-
haits particuliers, tout n’étant qu’une question 
de prix. L’accès aux meilleurs parcours de golf 
coûte donc plus cher. 

BIEN D’AUTRES IDÉES ENCORE 
Les projets et les idées ne manquent pas. 
Ainsi, il est possible d’organiser des parties 
de golf en compagnie de professionnels 
célèbres, par exemple lors d’une semaine 
d’entraînement intense. Une zone de practice 
sera bientôt aménagée sur le bateau, avec des 
équipements modernes de tracking, un 
putting green et d’autres possibilités d’entraî-
nement. Des partenariats avec des fabricants 
de clubs sont aussi sur le point d’être 
conclus, et les tout derniers modèles de clubs 
seront bientôt disponibles en location. 
En fin de compte, ce que veulent avant tout 
les golfeuses et les golfeurs lors d’une croi-
sière, c’est d’avoir autant de plaisir que 
possible sur les parcours. Avec le grand 
nombre de clubs de golf à disposition, on 
pourrait faire plusieurs fois le tour de la 
Méditerranée sans jamais jouer le même 
parcours. Rien que le fait de se retrouver sur 

un site de Ryder Cup est déjà une réelle 
motivation, mais il faut se dépêcher, car dès 
le début de l’année prochaine  le magnifique 
parcours du Marco Simone Golf and Country 
Club restera fermé au public afin qu’on 
puisse y apporter les adaptations qui éleve-
ront le terrain à un niveau Ryder Cup. 
L’argent ne manque visiblement pas, et 
plusieurs parties du parcours seront démo-
lies et complètement reconstruites. L’endroit 
sera probablement méconnaissable en 
automne 2023. 
Ceux qui joueront encore cette année sur le 
Marco Simone auront toutefois de la peine à 
se rendre compte de l’ampleur des transfor-
mations à venir. Mais en Italie, même si l’on 
a parfois du mal à commencer, on arrive 
toujours à terminer (et souvent au tout 
dernier moment). Les travaux seront proba-
blement bouclés le soir de l’arrivée des 
superstars du golf professionnel. Nous 
jouerions volontiers encore une fois le Marco 
Simone avant que le club ne perde son 
charme légèrement suranné. Car c’est un 
magnifique parcours de match play, qui 
pousse les joueurs dans leurs derniers 
retranchements, tout en leur faisant appré-
cier les finesses de ses 18 trous. •

 RIEN QUE 
LE FAIT DE SE 
RETROUVER 
SUR UN SITE 
DE RYDER 
CUP EST DÉJÀ 
UNE RÉELLE 
MOTIVATION, 
MAIS IL FAUT 
SE DÉPÊCHER
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Griass’ di 
dans la région de Salzbourg
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Entourés d’imposants sommets ou au bord de 
lacs pittoresques, les parcours de golf de la 
région de Salzbourg ont beaucoup d’atouts pour 
séduire les golfeuses et golfeurs. Nous vous 
 présentons une sélection de quatre parcours.  

BARBARA RINDERKNECHT
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SWISS GOLF 04–2022

A Complètement plat: Gut Brandlhof. Légèrement vallonné: Urslautal Salzbourg. Deux fois 18 trous: Golfclub Zell am See. 

alzbourg, la «Ville de Mozart», est toujours 
très appréciée des touristes internationaux, 
mais pour ceux qui préfèrent le calme, un 
trajet d’une bonne heure en voiture les 
conduit au sud, à deux adresses de choix 
situées à seulement 15 minutes l’une de 
l’autre: Gut Brandlhof et Urslautal.
Le Steinernes Meer, la «mer de rocher», 
forme un paysage de rêve dans le Pinzgauer 
Saalachtal. Ce chaînon montagneux fait de 
structures karstiques est un terrain de jeu 
idéal pour les amateurs de grimpe et fournit 
un spectacle magnifique aux golfeurs qui 
jouent directement en face de cet impression-
nant paysage montagneux. Le Championship 
Course 18 trous du Gut Brandlhof se trouve 
aux portes de l’hôtel 4 étoiles. 
Des fairways étroits, des roughs épais, des 
bunkers et des greens placés stratégiquement 
font le charme de ce parcours absolument 
plat. Les visiteurs du Brandlhof gardent 
longtemps en mémoire la Saalach, le fleuve 
qu’il faut traverser six fois. Le parcours de 
golf propose aussi des départs raccourcis 
(«Family Course»). Un vaste driving range 
avec quelques départs couverts et des aires 
d’entraînement pour le pitching, le putting et 
le jeu dans les bunkers complètent l’offre. 

LE GOLFCLUB ZELL  
AM SEE-KAPRUN SAALBACH
Le Golfclub Zell am See-Kaprun est revenu 
depuis 2020 dans le giron des Leading Golf 
Courses et fait partie des meilleures adresses 
en Autriche. C’est d’ailleurs le seul Leading 
Golf Course 36 trous dans les Alpes. Tout y 
est réuni pour ravir autant les sportifs que 
les golfeurs amateurs, sous le slogan: 
Alpenparadies meets Golfparadies, Cham-
pionship Golf Course meets Friendship Golf 
Course. Les deux 18 trous – portant les noms 
des deux célèbres sommets «Schmittenhöhe» 
und «Kitzsteinhorn» – promettent du golf à 
l’état pur. Le panorama unique avec vue sur 
le Kitzsteinhorn, son glacier au Sud et le 
Schmittenhöhe au nord, avec en arrière-plan 
le Steinernes Meer, est exceptionnel. Les 
deux parcours démarrent devant le 
clubhouse. Un des points forts sont les 
chemins courts entre les trous. Mais il n’y 
pas que le panorama qui est impressionnant; 
les installations aussi ont pas mal de choses 
à offrir. Les compagnons à quatre pattes y 
sont acceptés en laisse.  Outre des greens 
parfaitement entretenus, le club offre de 
vastes aires d’entraînement toutes plates, 
avec des départs couverts, des chipping 
greens et des bunkers d’entraînement, 
quelques lacs et des biotopes laissés à l’état 
naturel. 
Avec le «Golf Unlimited Package» vous jouez 
à Zell am See aussi souvent que vous le 
souhaitez. Il est déjà possible de jouer son 
premier 18 trous le jour de l’arrivée (dès 
12h00). •

Le head pro John Seymour, qui fait partie du 
top 50 des pros en Europe, exploite avec une 
passion toute anglaise la Golf Academy du 
Brandlhof. Les chiens sont les bienvenus sur 
le parcours, sauf les jours de tournoi. Pour 
les chiots, les petits chiens et les chiens âgés, 
il existe aussi une voiturette électrique 
aménagée spécialement pour eux. 

URSLAUTAL
L’un des plus beaux parcours de champion-
nat des Alpes se trouve également au pied de 
l’imposant massif montagneux du Steinernes 
Meer. Le haut-plateau entre Maria Alm et 
Saalfelden est la patrie du Golfclub Urslautal. 
Les fairways légèrement vallonnés se fau-
filent entre les prairies. Trois biotopes et des 
torrents permettent d’avoir un gazon vert et 
bien épais, même en été. L’architecte de 
parcours anglais, Keith Preston, a trouvé ici 
les conditions idéales pour réaliser un par-
cours de championnat exigeant. Les trous 
ont été dessinés de telle sorte que chacun est 
différent des autres. Les obstacles bien placés 
demandent un jeu stratégique et l’on est sûr 
de devoir sortir chaque club au moins une 
fois du sac. Les aires d’entraînement du 
Golfclub Urslautal font partie des plus vastes 
du pays, avec un driving range partiellement 
couvert et des putting greens fortement 
ondulés. Le chipping green, avec ses bunkers 
d’entraînement et le parcours de petit jeu 3 
trous, en font une zone d’entraînement de 
top niveau absolu. Ici, les chiens ne sont pas 
autorisés. Il est en revanche bien possible 
que vous soyez accueilli de façon très déten-
due par un cordial ’Griass di’ de Hansi 
Hinterseer. Le chanteur, comédien, ancien 
champion  de ski et bon golfeur (hcp 2) 
habite en effet dans la région. 



Sporthotel ALPIN | Familie Schwaninger-Moritz
Gartenstraße 11 | 5700 Zell am See, Austria | T +43 - 65 42 - 769
eMail: welcome@sporthotelalpin.com | www.sporthotelalpin.com

GOLF ZWISCHEN
GLETSCHER, BERG & SEE

HERBSTGOLFWOCHE
18. - 25. September 2022

Die Herbstgolfwoche 2022 in Zell am 
See-Kaprun vereint Sport und Genuss 
auf höchstem Niveau. An fünf Tagen 
wird der Golfclub Zell am See mit sei-
nen beiden fantastischen 18-Loch Plät-
zen „Schmittenhöhe“ und „Kitzsteinhorn“ 
zum Austragungsort von 5 Turnieren. 

Eigener Hotelshuttle zu den 
Abendveranstaltungen! 

HERBSTGOLFWOCHE
ab € 1.290,- pro Person / 7 Nächte
ab € 820,- pro Person / 4 Nächte

Herzblut, Leidenschaft und Können – 
das sind die Zutaten, die das Alpin zu 
einer Institution in der Golfszene ma-
chen. Die vielen Stammgäste aus aller 
Welt schätzen den exzellenten Service 
durch die einheimischen Mitarbeiter so-
wie die großartige Küche – wo noch frisch 
und regional gekocht wird.  Absolut ru-
hig gelegen – jedoch nur 3 Gehminuten 
vom Zentrum. Wellnessbereich & alle 
Attraktionen in der Region mit der „Zell 
am See-Kaprun Sommerkarte“ inklusive.

GOLF UNLIMITED PACKAGES  
ab € 540,- pro Person / 3 Nächte

PACKAGES HIER DIREKT BUCHEN!

Gastronomie à l’hôtel Krallerhof. En haut:  
impressions de la Kraller Alm.

Hotel Gut Brandlhof, à proximité 
directe du parcours de golf
5769 Saalfelden
+43 6582 7800-0
office@brandlhof.com
www.brandlhof.com

Hotel Krallerhof, famille Altenberger*
5771 Leogang
+43 6583 8246
office@krallerhof.com
www.krallerhof.com

Hotel HAIDVOGL MAVIDA
5700 Zell am See
+43 6542 5410
info@mavida.at
www.mavida.at

Sporthotel Alpin
Vroni & Elisabeth Schwaninger
5700 Zell am See
+43 6542 769
welcome@sporthotelalpin.com
www.sporthotelalpin.com

Les hôtels
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Gagnez deux green fees pour le parcours 
présenté sur cette image, prise par 

un drone au-dessus d’un parcours 18 trous. 

Envoyez-nous le nom du club en question et  
participez au tirage au sort de 5 fois 2 green fees. 

Veuillez envoyer un e-mail avec le mot-clé 
«Birdie View» à communication@swissgolf.ch

Date limite d’envoi: le 31 août.

LES GAGNANTS  
Le Golf&Country Club Blumisberg est 
apparemment connu dans toute la Suisse. 
Nous n’avons pas reçu une seule mauvaise 
réponse. Deux green fees valables pour 
un tour ont été gagnés par Liliane Jaquier, 
Ben Gilligmann, Susan Maksymov, 
Remo  Trüb et Sébastien Queloz. 
Toutes nos félicitations!

BIRDIE VIEW 
GAGNER UN 
GREEN FEE 80



QUIZ

19TH HOLE



Droit de jeu à vendre 

SAINT APOLLINAIRE, 
SEMPACH & KYBURG 

Prix à négocier! 
Demandes au 079 330 54 74

Golfeuse svelte, sympathique, 
d’un certain âge 

RECHERCHE UN PARTENAIRE 
DE GOLF 

région Berne, Interlaken, Gstaad. 
Réponses à s/Chiffre 1/4/2022 

Medien Verlag Ursula Meier, 
Rudi Dado 3, 7018 Flims Waldhaus 

VACANCES GOLFIQUE SUR L’ATTRAYANTE 
RIVIERA D’AFRIQUE DU SUD. 

Sept parcours de golf à proximité. 
Greenfee CHF 25.-/18 trous. Sans hcp. 

Excellent hébergement dans Guest House 
4  étoiles. Junior suites ou unités indépendan-
tes avec une vue époustouflante sur la mer. 
Hôtel tout confort est situé dans un parc. 
Restaurant, bar, TV lounge, salle de gym, 

sauna, jacuzzi. À 300 m de la plage. 
Propriétaire suisse, direction germanophone. 

Veuillez adresser vos demandes à 
info@albatrossguesthouse.co.za 
www.albatrossguesthouse.co.za 

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

2 ACTIONS 
DOMAINE IMPÉRIAL 

À VENDRE
Prix à discuter

Tél. 078 609 18 06

2 affiliations à vendre 

SAINT APOLLINAIRE 
SEMPACH & KYBURG

au prix de CHF 11 500.– chacune 
Frais de transcription à prendre en charge. 

E-Mail: info@amateurfilmer.ch

2 affiliations 

SEMPACH, KYBURG ET 
SAINT APOLLINAIRE 

droit de jeu 2022 compris,
à vendre à prix très avantageux

(remises uniquement ensemble). 
Tél. +41 79 770 55 52

GOLF GERRE LOSONE
Full Membership-Inheritable 

and Transferable For Sale

Please contact 
078 632 07 84

GOLF GERRE LOSONE
 1 adhésion à part entière ou

2 à vendre séparément.

A. Mueller  
Tél. 079 229 33 29INFORMATIONS 

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: 
27 septembre 2022 

Clôture des annonces: 
9 septembre 2022

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

golfsuisse 01-16   3

Kleinanzeigen

1-32 Swing Glove,

Swing Glove
Der erste und einzige Golfhandschuh,

der gleichzeitig Ihren Schwung 
und Ihren Griff verbessert.

und mein Golfschwung funktioniert!

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

Swing Glove...

 

Swing Glove 
Le premier et le seul gant de golf

qui améliore aussi bien votre
swing que votre grip.

et mon mouvement de golf fonctionne!

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

 

 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

EXCELLENCE
GOURMETFESTIVAL

14.+15.10. Martin Dalsass
16.10. Heiko Nieder
17.+18.10. Stefan Heilemann & 

Jacob Jan Boerma 
Four-Hands-Dinner

19.+20.10. Rico Zandonella  
& Pepe Lienhard

21.10. Martin Göschel
21.+22.10. Mattias Roock
22.10. Marco Campanella
23.10. Sven Wassmer
23.10. Fabio Toffolon
24.10. Rolf Fliegauf

28.+29.10. Ana Roš – Dîner de gala 
pour seulement 60 invités

28.+29.10. Felix Eppisser
30.10. Fabian Inderbitzin
30.10. Antonio Colaianni
31.10. Dominik Hartmann
04.11. Jeroen Achtien
04.+05.11. Dario Cadonau
05.11. Dominique Gauthier
06.+07.11. Peter Knogl
06.+07.11. Christian Kuchler
09.11. Irma Dütsch
10.11. Yannick Crepaux

11.+12.11. André Jaeger
11.+12.11. Ivo Adam & Adrian Bürki
13.11. Tanja Grandits
13.+14.11. Laurent Eperon
18.+19.11. Tim Raue
18.+19.11. Tobias Funke
20.11. Bernadette Lisibach
20.11. Romain Paillereau
21.11. Mitja Birlo
22.11. Paul Stradner
25.+26.11. Dieter Koschina & Nubya

Excursion gourmande de 2 jours à bord des 
navires de luxe Excellence à partir de CHF 315
excellence.ch/gourmetfestival

MAÎTRES CUISINIERS 
À BORD

Dates barrées: complet 

Scanner  
maitenant

ANS
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Golf&Beer
Montreux

Golf&Fondue
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Winterberg

Golf&PremiumWine
Leuk - BAROLO

Lausanne
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