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Golf pour tous
Vous tenez entre vos mains une publication intitulée 180.  
Il y a deux explications à cela. La première est manifeste et 
tombe sous le sens: en additionnant les trous de toutes les 
 installations d’entraînement et parcours 18 trous des 
 Golfparcs  Migros en Suisse, on obtient un total de 180 trous. 
Cela équivaut à 180 défis individuels, 180 conquêtes,  
180 succès personnels. 

L’autre explication est de nature symbolique: elle incarne la 
position non conventionnelle qu’adopte Migros depuis plus de 
vingt ans en s’engageant en faveur du golf, une vision du golf 
comme sport populaire et non comme loisir réservé à une élite. 
Migros exploite huit parcours de golf accessibles au public 
dans toute la Suisse, avec comme objectif de changer durable-
ment l’image du golf. Le golf doit devenir un sport populaire 
ouvert aux familles et abordable, qui puisse être pratiqué par 
les amoureux du sport et de la nature quel que soit leur âge.

La présente publication a pour but de vous faire voyager 
virtuellement à travers l’univers Migros du golf  et à vous faire 
connaître des personnes qui passent leur temps libre ou leurs 
heures de travail dans les Golfparcs Migros. Des personnes qui 
s’investissent de manière exemplaire pour défendre les valeurs 
de Migros dans son engagement en faveur du golf: développe-
ment durable, qualité de vie, santé. Mais le magazine vise 
 également à vous montrer que, somme toute, il est très simple 
de s’initier au golf et que vous pouvez vous attendre à une offre 
diversifiée dans les installations de golf de Migros.

Bienvenue dans les Golfparcs Migros de Suisse.
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coordination des Ecoles-clubs et des Centres de loisirs, 
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Moins, c’est mieux!
Vous êtes dans l’erreur si vous 
croyez que s’initier au golf se paie 
inévita ble ment au prix fort. Pour 
les premiers swings et putts, une paire 
de chaussures de sport et un bon 
état d’esprit suffisent. Aperçu 
de l’équipement de base nécessaire.

14
Une fois obtenue l’autorisation
de parcours, il vaut la peine d’acquérir
un set de clubs complet. Mais 
pas plus de 14, puisque c’est le 
nombre maximal de clubs autorisé
sur un parcours.

30%
Trois golfeurs sur dix sont gauchers, 
(«lefties» en anglais). Ils placent leur
main gauche au-dessous sur le grip et
portent leur gant à la main droite.

Saviez-vous qu’une balle de golf,
dont le diamètre est de  

4,267 centimètres, doit aller
se loger dans un trou deux fois

plus large, soit de 10,8 centimètres
de diamètre? Ça change tout, non?

10,8 cm4,267 cm

300
Les alvéoles à la surface d’une balle

de golf améliorent ses qualités
aérodynamiques. Chaque balle possède

au moins 300 de ces «dimples»
(fossettes en anglais), et cela peut aller

jusqu’à 500 selon le fabricant.

Avoir ses propres balles n’est
pas nécessaire tant que l’on n’est
pas autorisé à évoluer sur   
le parcours sans professeur.  
Avant cela, pour quelques francs, 
on peut remplir un seau de 
balles au distributeur  
installé sur le practice.

45%
Le club de golf de loin le plus
important est le putter. Lors d’une
partie de golf normale, 45% des coups
sont frappés avec ce club, pourtant
le moins spectaculaire de tous.

Il n’est pas utile non plus
d’avoir des tees tant que
l’on ne joue pas sur le parcours.
Et à ce moment-là, on trouvera
suffisamment de ces petits
bâtonnets éparpillés sur l’herbe.

Bien qu’un sac de golf puisse  
accueillir un grand nombre de clubs, 
quelques-uns suffisent au début: 
bois u, fers v w, wedge x 
et putter y. Et le meilleur  
est que ces clubs sont fournis  
gratuitement dans les cours de  
base combinés de Migros.*

* Dans certains Golfparcs, un «rescue» 
(hybride) est fourni en supplément.

Indispensable  
Il y a un équipement nécessaire pour 

pénétrer sur un practice. Et sans 
lequel il est même impensable  

de mettre les pieds sur un 18 trous.

Pratique   
Les objets suivants méritent  

bien qu’on leur réserve  
une petite place dans son sac de golf.

Serviette éponge
Parce qu’avoir de la boue  

sur son club et de la sueur sur  
le front ne facilite pas le jeu.

Gant
Question de feeling. On peut  

très bien s’en passer.

Règlement
A moins que vous ne sachiez  

par cœur quoi faire si un promeneur 
ramasse votre balle alors  

qu’elle est immobile au sol.

Accessoire    
Vous voulez profiter au maximum  
de toutes les possibilités et faire 
bonne impression sur le green?  

Libre à vous…

Montre GPS
Intéressante pour ceux qui veulent 

savoir précisément où se situe  
le prochain trou et pouvoir analyser 

leurs déplacements.

Marqueur de balle
Pour indiquer la position de la balle, 
on peut utiliser un marqueur décoré 

de cristaux Swarovski. Une pièce  
de monnaie fait aussi l’affaire.

Chariot de golf
Il est connu que la force musculaire 
n’apporte pas grand avantage sur un 

terrain de golf. Et traîner un lourd sac 
de golf n’est pas nécessaire non plus.

Vêtements adaptés
Chaussures de sport ou de golf, polo à 

col et manches et pantalon (surtout 
pas de jeans). C’est tout simple.

Relève-pitch
Tout joueur laisse des traces derrière 

lui sur le parcours. Reboucher  
les plus gros trous à l’aide d’un 
relève-pitch est une obligation.

Stylo
Etes-vous capable de retenir de tête  

le nombre de coups joués sur 
l’ensemble des 18 trous durant  

quatre heures? D’où le stylo!

u

v

w

x

y
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Objectif
handicap

Vous n’avez jamais eu de club entre les
mains? Pas de souci, le chemin vers le 
handicap est plus court qu’il n’y paraît. 
Un aperçu des principales étapes à
franchir pour devenir un pro du golf.

Quatre personnes sur cinq qui  
se présentent à l’examen de 
l’autorisation de parcours dans les 
Golfparcs Migros le réussissent.

80%
6

 54
On ne parle de handicap  
que lorsqu’un joueur a obtenu  
54 points Stableford dans des 
conditions de tournoi. Pour 
simplifier, cela revient à dire que le 
joueur a réalisé au maximum trois 
coups de plus que la norme du 
parcours (par) pour chaque trou.

17
Dans le monde, le handicap  
moyen est de 17 pour les hommes  
et 29 pour les femmes. Ces valeurs 
sont relativement stables depuis 
 plusieurs décennies.

90%
Du nerf! Neuf golfeurs sur dix  
ne parviennent pas à jouer  
leur handicap à l’occasion d’un 
tournoi officiel.

A la question «Quel est ton handicap?»
les 15 500 détenteurs de l’ASG GolfCard Migros répondent:

Handicap à un chiffre (0 à 9): 1%
Handicap de 10 à 19:  9%
Handicap de 20 à 29:  22%
Handicap de 30 à 36: 30%
Handicap de 37 à 54: 38%

c Niveau: handicap

Cours de préparation au handicap

Dans ce cours, vous améliorerez votre technique de base ainsi que votre swing.   

Vous serez préparé de manière ciblée au jeu en tournoi. A la fin, vous acquerrez votre 

handicap dans des conditions de tournoi. 

   

de 6 à 8 leçons     de 295 à 350 francs*

Toutes nos félicitations! Vous avez participé à un tournoi à handicap sur un parcours 

de neuf trous au moins et avez eu besoin pour cela d’un maximum de trois coups 

 au-dessus de la norme du parcours («par») pour chaque trou. Vous pouvez désormais 

vous  consacrer entièrement à l’amélioration de votre handicap. Car il y a toujours 

des  progrès à faire. Pour améliorer vos performances personnelles, les Golfparcs 

 Migros vous proposent notamment les cours et les modules de formation suivants:

Cours individuel et en groupe avec un professionnel

Il n’y a pas plus personnalisé: un professionnel de la Swiss PGA analyse vos forces  

et vos faiblesses et vous aide à améliorer votre jeu.

Ateliers thématiques

Si vous savez ce qui manque à votre jeu, optez plutôt pour un atelier thématique:  

vous y améliorez votre swing, votre petit jeu, les coups sur le green ou dans le bunker.

Entraînement individuel sur le terrain

Finalement, il n’y a pas de secret: pour réussir, il faut s’entraîner, s’entraîner,  

s’entraîner! Rendez-vous régulièrement sur le practice, réalisez des parcours  

d’entraînement et participez à des tournois pour perfectionner votre handicap.

g

g

g

g

g

Après obtention de l’auto-

risation de parcours, 

reste un dernier objectif 

majeur à atteindre: 

le handicap. Le chemin pour y 

parvenir est souvent redouté mais, 

avec un entraînement adapté, 

il peut être parfaitement maîtrisé.

b Niveau: autorisationde parcours

Préparation à votre premier handicapCette phase vise à vous préparer au jeu en tournoi. Au final, vous 
 acquérez votre handicap dans des conditions de tournoi. Les Golfparcs 

Migros offrent des tournois de préparation au handicap, mais 
 également des cours intensifs qui vous préparent de manière ciblée à obtenir votre premier handicap. 

   de 4  à 12 leçons     de 65 à 550 francs*

Examen d’autorisation de parcoursLes choses sérieuses commencent: l’examen d’autorisation de 
 parcours évalue vos capacités techniques, vos connaissances du golf et 
votre comportement sur le terrain. L’examen peut se dérouler de plu-

sieurs manières, mais il comprend toujours les trois éléments suivants:Examen sur les règles et l’étiquetteIl contrôle si vous êtes en mesure de mettre en pratique  
les connaissances théoriques acquises durant la formation de base, 

c’est-à-dire si vous observez les règles et l’étiquette du golf.Partie sur le terrain avec un professionnelSur un parcours de six ou neuf trous, vous disputez une partie avec  
un professionnel, qui analyse votre rapidité de jeu et observe votre comportement sur le terrain.

Test de compétencesNaturellement, votre savoir-faire technique est également évalué: 
lors de ce test, il s’agit de maîtriser différentes tâches dans le  domaine 

du drive, du jeu long, du pitching, du chipping et du putting.
de 5  à 9 leçons     de 350 à 380 francs*

Les possibilités d’obtention de l’autorisation de parcours varient  
d’un Golfparc à l’autre. Renseignez-vous sur place pour en savoir  davantage sur les modalités d’examen.

Félicitations, vous êtes titulaire d’une auto-
risation de parcours. 
Concrètement, cela 

signifie que vous avez 
accès aux parcours  
d’entraînement des Golf-parcs Migros. En avant!

Info: tous les Golfparcs proposent des forfaits intéressants
qui combinent cours de base et cours de règles et d’étiquette.

Niveau: débutanta
Même Tiger Woods a un jour été 
débutant. Vraisemblablement plus tôt 
que vous, mais cela importe peu. Pour 
découvrir le golf, il suffit au début d’une 

Cours de découverte
Le professeur de golf fait une démonstration et vous reproduisez ses 
gestes. Le cours de découverte consiste à se familiariser avec le golf.

de 2 à 5 leçons     de 75 à 145 francs*

Cours de base 1
Lors du cours de base, vous découvrez les différents types de 

club et de coup: putting, chipping et pitching. Ces mouvements 
 deviendront vite des automatismes.

de 6 à 12 leçons     de 235 à 390 francs*
 

Cours de base 2
Egalement au programme du cours de base: jeu long et premier 

 parcours d’entraînement.

de 6 à 12 leçons     de 235 à 390 francs*

Cours de règles et d’étiquette
La pratique du golf repose sur des règles particulières et sur 
quelques lois  tacites qu’il faut connaître avant de disputer 

sa  première  partie.

de 5 à 7 leçons     de 120 à 165 francs*

paire de chaussures de 
sport et de vêtements de 
loisirs adaptés, et vous 
pouvez vous lancer!

* Prix sans garantie, variables en fonction des offres et des Golfparcs.
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Les caméras à haute vitesse du sys-
tème vidéo GASP voient tout. Elles 
filment minutieusement l’enchaî-
nement des mouvements du joueur 
qui se tient debout sur une plaque 
de mesure, au centre des trois  
objectifs. Quatre perspectives donc, 
conjuguées à des relevés rigoureux 
sur le transfert de poids. Rien 
n’échappe à ce système. Les mouve-
ments des bras, du torse et du club 
sont enregistrés et peuvent ainsi 
être comparés avec d’autres swings 
afin d’identifier les points faibles 
et de les améliorer. Il offre au 
joueur un angle de vue inhabituel 
mais efficace. «On voit ses er-
reurs à l’écran, d’un poste d’obser-
vation neutre en quelque sorte», 
commente Yves Thierrin, le direc-
teur du Golfparc Otelfingen. «De 
nombreux joueurs sont vraiment 
époustouflés par les résultats, et ra-
vis de voir qu’ils peuvent vraiment 
apprendre au vu de leurs erreurs.»

Des outils incontournables
Il existe également un système 
d’analyse pour peaufiner son put-
ting: le SAM PuttLab, un outil 
high-tech dont disposent tous les 
Golfparcs Migros. Le SAM PuttLab 
enregistre tous les paramètres 
pertinents du dernier coup avant 
le trou et s’avère être une aide pré-
cieuse pour améliorer son handi-
cap. Ce qui ne semble guère éton-

nant quand on pense que sur un 
parcours de 18 trous, environ 45% 
des coups sont exécutés avec le 
putter. Avec le TrackMan, c’est la 
trajectoire de la balle qui est me-
surée par radar et peut ainsi être 
analysée de façon très précise. 
Entre autres paramètres, le Track-
Man capte la vitesse et l’angle d’at-
taque de la tête du club ainsi que 
la distance parcourue par la balle, 
sa vitesse et son effet. Ce type 
d’analyse n’est pas uniquement 
un must pour les amateurs ambi-
tieux, mais aussi pour les pros.

Un GPS sur le parcours
Tous les Golfparcs et GolfCampus 
Migros sont en outre dotés d’un 
Fitting Center, où les clubs 
peuvent être adaptés à la morpho-
logie et au jeu de chacun. «Il y a 
des joueurs qui sont grands, 
d’autres petits. Certains ont les 
bras longs, d’autres courts. Et la 
vitesse de swing peut beaucoup 
varier d’une personne à l’autre»,  
explique Pit Kälin, le directeur du 
Golfparc Holzhäusern. «Les clubs 
doivent correspondre à ces carac-
téristiques individuelles. Hélas, 
c’est rarement le cas du matériel 
produit en série proposé dans  
le commerce.» Au Fitting Center, 
les coups sont analysés et des 
tests sont effectués avec différents 
shafts et têtes de club jusqu’à  

obtenir une combinaison parfaite. 
La technologie ne s’est pas impo-
sée uniquement à l’entraînement, 
mais aussi sur les parcours. La 
montre de golf équipée d’un GPS 
mesurant au mètre près la dis-
tance jusqu’au prochain trou fait 
désormais presque partie de 
l’équipement standard lors des 
tournois amateurs. «Nous avons 
tout de suite autorisé l’utilisation 
de cet outil sur nos parcours»,  
indique le directeur du Golfparc 
Moossee Heinz Leuenberger, se 
faisant l’écho de l’opinion des 
Golfparcs Migros. Et d’ajouter: 
«Ces appareils de mesure sont 
abordables et ils simplifient le jeu 
autant qu’ils l’accélèrent.» L’Asso-
ciation Suisse de Golf (ASG) aussi 
autorise les appareils de mesure 
de distance lors des champion-
nats de son calendrier.

La dimension émotionnelle  
demeure toutefois. Au même titre 
que la survenue d’erreurs à l’ère 
des caméras à haute vitesse, des 
mesures par radar et du GPS. Chez 
les hommes même un peu plus 
souvent que chez les femmes, 
comme plus d’un pro l’avoue  
malicieusement. Pour preuve, le 
commentaire le plus entendu 
quand une femme exécute un 
drive est: «Oh, joli!» Et si c’est un 
homme: «On la retrouvera bien!»

Les gestes décortiqués

La technologie  
se met au green
Nécessitant bon sens et tempérament, stratégie et intuition, 
le golf a à la fois une dimension rationnelle et une dimension 
émotionnelle. Sur le terrain, un calcul parfait est aussi important 
qu’un bon feeling. Pas étonnant, dès lors, que la technologie 
envahisse l’univers du golf. Au plus grand bénéfice des joueurs.
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Golfparc 
Holzhäusern
 
Au cœur de l’action
C’est à Holzhäusern que Migros a posé les 
 fondements de son engagement en faveur du 
golf. Situé sur les rives idylliques du lac de 
Zoug, le premier Golfparc public a été inaugu-
ré en 1995, et cette magnifique installation 
symbolise aujourd’hui encore la promesse 
d’une offre «Golf pour tous». L’installation 
d’entraînement, vaste et moderne, est acces-
sible sans droits de jeu; débutants et pros y 
perfectionnent leur jeu long et court. 

Holzhäusern dispose d’un terrain d’entraîne-
ment 6 trous, d’un parcours 9 trous et d’un 
 parcours 18 trous exigeant mais équitable. Les 
joueurs apprécient le terrain, qui honore les 
bonnes frappes et pardonne l’une ou l’autre 
 erreur. Au vu du cadre unique qu’offrent le lac 
de Zoug, le Rigi et les Préalpes schwytzoises,  
il n’est finalement pas surprenant que  
la concentration laisse parfois à désirer.

La situation géographique est un atout de 
taille, mais pas seulement pour la vue gran-
diose: le Golfparc Holzhäusern bénéficie en 
outre de liaisons de transport optimales. 
 Ouverte toute l’année, l’installation est située 
à moins d’une demi-heure de Zurich, Zoug et 
Lucerne. Cette proximité invite aux parties  
de golf spontanées ou aux promenades dans  
la nature. D’autant plus qu’ensuite, il est 
 possible de se détendre à l’Albero, le nouveau 
restaurant du club: selon les goûts, au salon, 
dans la petite salle ou, par temps ensoleillé, 
sur l’une des deux grandes terrasses. L’équipe 
de l’Albero à Holzhäusern est aussi parfaite-
ment formée pour accueillir séminaires, 
 banquets et fêtes, petites ou grandes.

12
Au départ des parcours des 
Golfparcs Migros, le gazon est 
tondu très précisément à 
12 millimètres: il est donc trois fois 
plus long que sur les greens. Plus  
de septante jardiniers sont à pied 
d’œuvre dans toute la Suisse  
pour garantir un entretien optimal.
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Le titre professionnel officiel de 
Daniel Infanger est «course 
 manager». Pourtant, cet Uranais 
de 35 ans s’apparente plutôt à  
un lutin ou, plus précisément, 
au chef des lutins qui préparent 
chaque jour le Golfparc Migros 
de Holzhäusern: déplacer les 
trous, retondre les greens, défeu-
trer les fairways, nettoyer les  
bunkers. En été, lorsque les pre-
miers joueurs font leur appari-
tion sur le terrain, à partir de 
7 heures, Daniel Infanger et ses 
collabo rateurs ont déjà pratique-
ment quitté les lieux. 

Ce qui ne veut pas dire que  
leur travail est terminé, bien au 
contraire! En effet, dans les 
Golfparcs Migros, le green- 
keeping ne se résume pas à l’en-
tretien du parcours, explique  
Daniel Infanger. «L’installation se 
compose pour deux tiers de  
surfaces de compensation écolo-
giques, c’est-à-dire de biotopes, 
de prairies fleuries, de haies et de 
lisières», précise-t-il. «Nous nous 
consacrons autant à ces zones 
qu’aux parcours.» De fait, Holz-
häusern est un parcours de golf 
certifié bio depuis cinq ans. On 
y consomme le moins d’eau et de 
carburant possible, en recourant 
aux énergies renouvelables et 
en renonçant systématiquement  
aux herbicides, aux fongicides 
et aux insecticides. «Notre objec-
tif est d’offrir aux clients un sé-
jour aussi agréable que possible», 
 souligne Daniel Infanger. «Et cela 
englobe aussi bien le sport que 
la nature.»

Un travail de persuasion s’impose 
parfois auprès des joueurs.  
«De temps à autre, ils nous repro-
chent de ne pas entretenir le  
terrain parce que nous laissons 
les prairies intactes ou ne ramas-
sons pas le bois», nous confie 
 Daniel Infanger. «Il est alors de 
notre devoir de sensibiliser les 
gens et de leur faire accepter 
notre point de vue.» Comme le  
dit si bien Migros, M comme 
Meilleur. «Cette devise concorde 
à merveille avec notre vision!»

Daniel Infanger est 
responsable du 
 greenkeeping dans le 
Golfparc Migros 
de Holzhäusern. Avec 
son équipe de 18 
 green keepers, il est 
chargé de l’entretien 
de  l’installation.

Tournois par année

115

Record du parcours

64 

Damian Ulrich (2002)

Parcours 18 trous

Nombre de trous

18/9/6

Golfparc Holzhäusern

6343 Holzhäusern
+41 41 799 70 10
www.golfparcs.ch

Capacités du practice

165 postes  
(dont 40 couverts)

Pros

5
Rangers

10
Greenkeepers

18

Parties jouées par année

97 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 francs (20 balles)

Club hôte

Golfclub Ennetsee (960 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

De 80 à 100 francs 
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros)

Capacités de restauration

280 
places 
assises 
à l’extérieur

 280 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

560 

Inauguration

1995
Superficie

110 
hectares

Altitude

449
mètres

Facile Difficile

Plat Vallonné

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5633 m
72

70,2
125

Rouge
(dames)

4928 m
72

71,7
122
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Golfparc  
Signal 
de Bougy
 
Prenez de 
la hauteur
Trouver sur les hauteurs du lac Léman, perché 
au sommet d’une colline entre Lausanne et 
Genève, un terrain de golf avec vue dégagée 
sur le lac et le massif enneigé du Mont-Blanc 
risque de surprendre plus d’un visiteur. On 
y verrait plutôt une propriété mondaine, le 
siège d’une multinationale peut-être. Mais un 
golf public? Des kilomètres de fairways tondus 
au millimètre près et un centre d’entraînement 
moderne, gratuit d’accès qui plus est? Dans 
cette région de Suisse, cela relève du miracle. 
En revanche, rien d’étonnant à ce que  
le Golfparc Signal de Bougy soit si populaire.

A noter que les joueurs n’apprécient pas  
uniquement le terrain pour son 9 trous orienté 
vers le lac. Les «back 9» c’est-à-dire les trous 
10 à 18 du très diversifié 18 trous contrastent 
totalement avec la première moitié du par-
cours, ce qui lui confère son caractère unique: 
ils se situent dans un environnement buco-
lique, entre fermes, champs de colza et  
vergers. Bois, sable et eau façonnent ici le  
paysage. Signal de Bougy – à vrai dire, deux 
terrains en un seul.

Le Golfparc est voisin direct de l’un des  
quatre Parcs Pré Vert de Suisse que Migros  
entretient et ouvre au public pour leurs  
diverses installations de loisirs. En somme,  
un complexe sportif et de loisirs pour tous, 
unique en Suisse et ailleurs.

40
Quarante bunkers remplis de 
sable jalonnent le parcours  
du Golfparc Signal de Bougy. 
Au total, 5000 tonnes de sable 
sont déversées chaque année 
sur les huit terrains de golf de 
Migros: dans les bunkers mais 
aussi sur les tertres de départ, 
les fairways et les greens.
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Non, inutile de commencer à ma-
nier le club de golf à 2 ans pour 
avoir du succès au golf, affirme 
Isabelle Gaist. Elle connaît l’his-
toire du petit Tiger Woods, qui in-
cite aujourd’hui encore nombre 
de parents à mettre un fer dans la 
main de leur progéniture dès le 
plus jeune âge. «Selon moi, l’âge 
idéal pour s’initier à ce sport se 
situe entre 7 et 8 ans.» 

Isabelle Gaist sait de quoi elle 
parle. Elle est responsable de la 
section juniors du club de golf 
La Côte, le club hôte du Golfparc 
Migros du Signal de Bougy. 34 
jeunes sont actuellement placés 
sous sa responsabilité, auxquels 
viennent s’ajouter 16 enfants de 
moins de 13 ans. Ils participent à 
des tournois organisés dans toute 
la Suisse, seuls ou en équipe, no-
tamment au Migros Junior Major. 
Il s’agit là de l’un des plus grands 
tournois de la relève suisse, orga-
nisé au Signal de Bougy. En 2014, 
les protégés d’Isabelle Gaist ont 
atteint la finale des six dernières 
équipes. «Une réussite gratifiante 
et prestigieuse», confie-t-elle.

D’ailleurs, Migros s’est beaucoup 
engagée en faveur de la pratique 
du golf en Suisse, raconte Isabelle 
Gaist. «Ce sport est aujourd’hui 
plus ouvert et plus accessible 
qu’autrefois. Dans les Golfparcs, 
cela ne pose aucun problème de 
louer des clubs et quelques balles 
et de tester ses capacités en toute 
simplicité.» L’image élitiste d’au-
trefois a en majeure partie dispa-
ru. Malgré tout, il y a encore des 
progrès à faire, estime Isabelle 
Gaist. Son rêve: «Qu’il soit un 
jour tout aussi naturel pour une 
classe d’école de passer une 
heure sur un terrain de golf qu’à 
la piscine ou dans une salle de 
gymnastique.»

Isabelle Gaist a commencé 
à jouer au golf alors qu’elle 
était enfant. Elle est 
aujourd’hui responsable de 
la section juniors du club 
de golf La Côte, qui est 
établi au Golfparc Migros 
du Signal de Bougy.

Inauguration

1998
Superficie

64 
hectares

Altitude

720
mètres

Tournois par année

104

Record du parcours

63 

Steven Rojas (2007)

Parcours 18 trous

Nombre de trous

9/9

Pros

4
Rangers

1
Greenkeepers

8

Club hôte

Golf Club La Côte (550 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

De 70 à 110 francs 
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros,  
place de stationnement comprise)

Golfparc Signal de Bougy

1172 Bougy-Villars
+41 58 568 32 00
www.golfparcs.ch

Capacités du practice

80 postes  
(dont 37 couverts)

Parties jouées par année

26 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

4 francs (24 balles)

80 
places 
assises 
à l’extérieur

 80 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

160 

Capacités de restauration

Facile Difficile

Plat Vallonné

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5226 m
70

67,7
115

Rouge
(dames)

4616 m
70

69,3
115
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Golfparc 
Otelfingen
 
Préparation 
parfaite
Un parcours exigeant de 18 trous répartis sur 
des espaces généreux, deux parcours 6 trous de 
différents niveaux de difficulté, un gigantesque 
terrain d’entraînement pour exercer son drive, 
son chip, son pitch et son putt, le tout complété 
par tous les équipements techniques les plus 
modernes de mesure et d’analyse des clubs et 
du swing, du TrackMan et TrackMan Range au 
SAM PuttLab et SAM BalanceLab, en passant 
par K-VEST. Et pour couronner le tout, des 
 restaurants haut de gamme qui ne reculent 
pas devant les grands événements, pour les 
particuliers comme pour les entreprises.

Assurément, le Golfparc Otelfingen peut être 
qualifié d’œuvre d’art à part entière.

A moins d’une demi-heure de Zurich, d’innom-
brables rouages, parfaitement bien huilés, 
tournent et veillent à ce que les 200 000 visi-
teurs annuels s’y sentent bien – sur le tee 
comme sur la terrasse. Des professionnels y 
dispensent des cours individuels et en groupe, 
des jardiniers entretiennent et prennent  
soin des fairways et des gardiens assurent  
la sécurité sur le terrain. Pendant la saison, 
près de septante personnes travaillent au  
Golfparc Otelfingen et contribuent non seule-
ment à honorer la promesse du «Golf pour 
tous» mais aussi à offrir à chaque visiteur une 
expérience inoubliable.

C’est bien connu, aucun joueur de golf n’est  
à l’abri d’une mauvaise journée, même dans 
un environnement en tout point parfait.  
Mais ceux qui ont goûté à l’ambiance unique 
du Golfparc Otelfingen savent que c’est infi-
niment plus agréable ici. 23 Le trajet en S-Bahn de la gare 

centrale de Zurich à «Otelfingen 
Golfpark», la station du Golfparc, 
dure à peine 23 minutes, sans 
changement, avec des trains 
toutes les trente minutes. Il n’y a 
pas plus simple pour se rendre  
au terrain de golf après le travail 
depuis une grande ville.



180

22

Roland Gumpenberger 
(49 ans) dirige la brigade 
de cuisine du Golfparc 
Otelfingen. Il se qualifie 
lui-même de chasseur  
et pêcheur passionné  
de jardinage.

GPS: Industriestrasse, Otelfingen

«Les golfeurs sont des invités pressés», 
affirme Roland Gumpenberger en sou-
riant. «C’est seulement une fois instal-
lés qu’ils commencent à se sentir à 
l’aise.» Originaire de Salzbourg, ce Zuri-
chois de 49 ans sait bien de quoi il 
parle. Il occupe le poste de chef de cui-
sine au Golfparc Otelfingen depuis 
2009 et sait comment «prendre» ces na-
tures inconstantes, comment bichon-
ner ces joueurs affamés qui reviennent 
du terrain de golf en leur concoctant de 
bons petits plats pour les rasséréner.  
Il comprend tout à fait que nombre de 
ses convives se sentent au club house 
comme chez eux. Et il cuisine en consé-

quence: des plats simples, mais pré-
parés avec l’amour du détail; rapides, 
mais de qualité supérieure. «Les re-
cettes de grand-mère remises au goût 
du jour», précise M. Gumpenberger. 
Il apprête des burgers au bœuf de pâtu-
rage pour les jeunes golfeurs, des filets 
de truite fumés ou une salade d’avocat 
pour les groupes de dames et un 
bon morceau de viande grillée sur 
pierre pour les séniors.

Il trouve son inspiration en marge des 
fairways. Les fruits et légumes se 
trouvent en quantité suffisante dans le 
Furttal, il cueille l’ail des ours lui-même 

en forêt pendant ses heures libres et 
produit également son propre miel 
 depuis qu’un paysan zurichois lui a 
 récemment offert d’utiliser son rucher. 
M. Gumpenberger n’a pas hésité à 
suivre un cours d’apiculture, et ses 
ruches abritent maintenant sept colo-
nies d’abeilles. Il ne craint pas de 
s’y frotter: là où d’autres hésitent ou 
 reculent, il prend le taureau par les 
cornes et s’ouvre de nouvelles voies. 
Un trait de caractère favorable pour qui 
reçoit jusqu’à 600 hôtes par les belles 
journées d’été. 600 hôtes pressés qui se 
transforment en visiteurs conviviaux 
chez Roland Gumpenberger.

Inauguration

2001
Superficie

92 
hectares

Altitude

321
mètres

260 
places 
assises 
à l’extérieur

 350 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

610 

Tournois par année

105

Parcours 18 trous

Nombre de trous

18/6/6

Golfparc Otelfingen

Neue Riedstrasse 72 
8112 Otelfingen
+41 44 846 68 00
www.golfparcs.ch

Capacités du practice

102 postes  
(dont 32 couverts)

Pros

7
Entraîneurs spécialistes du mouvement

3
Rangers

10
Greenkeepers

12

Parties jouées par année

100 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 fr. 50 (20 balles)

Record du parcours

66 

Dominic Hidas (2011)

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5914 m
72

71,3
127

Rouge
(dames)

5034 m
72

71,8
123

Facile Difficile

Plat Vallonné

Club hôte

Golfclub Lägern (767 membres)

Adhésion possible actuellement?

Non (liste d’attente)

Green fee 18 trous

De 80 à 100 francs  
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros)

Capacités de restauration
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3

Golfparc 
Moossee
 
100% nature
L’un des objectifs avoués de l’engagement de 
Migros en faveur du golf est d’implanter ses  
infrastructures de manière prévoyante afin de 
préserver le caractère du paysage environnant 
et de valoriser leur aspect écologique. Le 
Golfparc Moossee en est un brillant exemple. 
Situé à moins d’un quart d’heure du centre 
de Berne, il s’étend entre les collines, les forêts 
et les étangs de la réserve naturelle de Moossee. 
25 espèces d’oiseaux nicheurs, 20 sortes de 
 libellules et 7 espèces de poissons cohabitent 
dans les 110 hectares de ce parc dont un tiers 
correspond à des surfaces de compensation 
écologiques. Aujourd’hui, le Golfparc Moossee 
est l’un des plus importants espaces écolo-
giques du nord de la Ville fédérale.

Les amoureux de la flore et de la faune sont 
loin d’être les seuls à trouver leur compte 
à Münchenbuchsee: les accros aux «fades» et 
aux fairways aussi. Ils pourront s’en donner à 
cœur joie sur l’exigeant parcours 18 trous  
jalonné de montées, de descentes et de nom-
breux obstacles d’eau, mais aussi sur le 9 trous 
et l’aire d’entraînement de 6 trous. Sans ou-
blier le Golfodrom, un espace d’entraînement 
unique en Suisse et à l’étranger: avec une 
 superficie de 2400 mètres carrés, le putting 
green est le plus étendu d’Europe et s’accom-
pagne d’une vaste zone d’approche permettant 
d’apprendre, d’exercer et de  perfectionner le 
petit jeu. Le practice dispose de 83 postes et 
des technologies les plus  modernes pour mesu-
rer et analyser les coups et les swings.

Pour un large public, le Golfparc est un espace 
de loisirs très apprécié, propice à la prome-
nade, à la détente et à la flânerie au grand air.  
Le restaurant ouvert à tous accueille autant  
les repas d’affaires que les soirées tranquilles 
en famille et les événements d’envergure.

Lors de la construction du Golfparc 
Moossee, il y a près de dix ans,  
il s’agissait du plus vaste  projet  
de renaturation qu’avait connu  
le canton de Berne. Il a notamment 
permis de redonner vie et forme 
naturelle à trois cours d’eau.
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Il est sans doute assez rare de se 
mettre à jouer au golf parce qu’on 
recherche un loisir qui demande 
moins de temps. Et pourtant, 
c’est le cas d’Andrea Seiler. Elle a 
fait de l’équitation pendant des 
années avec son propre cheval, 
dont elle s’occupait au moins 
cinq jours par semaine. «Au 
moins, je peux laisser mon club 
de golf dans un coin pendant 
 plusieurs jours sans avoir mau-
vaise conscience», raconte Andrea, 
39 ans, en riant.
 
Il était presque inéluctable qu’elle 
se mette au golf un jour: Andrea 
Seiler habite juste à côté du Golf-
parc Migros de Moossee. Comme 
elle le dit elle-même, après avoir 
suivi un stage d’entraînement, 
elle était complètement «embal-
lée». Elle n’a pas tardé à jouer 
 régulièrement, obtenant ensuite 
son autorisation de parcours 
pour finalement participer à ses 
premiers tournois. «Chaque an-
née, une de mes amies se mettait 
à jouer au golf», se rappelle-t-elle. 
«Un beau jour, nous avons donc 
décidé de jouer ensemble une fois 
par semaine.» Résultat: la nais-
sance des GolfLadies,  fameuse 
«troupe» féminine qui  déferle sur 
le parcours proche de München-
buchsee tous les mercredis 
 depuis cinq ans. 
 
Le groupe compte 16 joueuses. 
«Il s’agit avant tout de convivia-
lité», nous confie Andrea Seiler. 
«C’est ce qui nous différencie des 
hommes qui, eux, mettent sur-
tout en avant la compétition.» 
Toutefois, même les GolfLadies 
ne renoncent pas entièrement 
aux éléments compétitifs: durant 
leurs parties, elles emportent 
des jetons de pénalité, qu’elles 
distribuent pour chaque balle qui 
atterrit dans le sable ou dans 
l’eau, ou lorsqu’une joueuse né-
cessite plus de deux putts sur le 
green. Cela vaut la peine de jouer 
avec précision, raconte Andrea 
Seiler. «Celle qui a recueilli le plus 
de  jetons à la fin de la partie paye 
l’apéritif.»

Andrea Seiler joue au 
golf depuis 2008. 
Elle aimerait abaisser 
encore un peu son 
handicap de 26, mais 
en ce moment, c’est son 
entraînement pour 
le marathon de Berlin 
qui prime.

Inauguration

2003
Superficie

110 
hectares

Altitude

530
mètres

100 
places 
assises 
à l’extérieur

 120 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

220 

Record du parcours

66 

Alexandre Chopard (2008),  
Jean-Yan Dusson (2008),  

Alan Zafra (2011) et   
Joël Lenz (2015)

Parcours 18 trous

Nombre de trous

18/9/6

Pros

7
Rangers

10
Greenkeepers

13

Tournois par année

120

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5908 m
72

71,2
125

Rouge
(dames)

5154 m
72

73,5
124

Facile Difficile

Plat Vallonné

Capacités du practice

83 postes  
(dont 37 couverts)

Parties jouées par année

89 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 francs (20 balles)

Club hôte

Golfclub Bern (650 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

De 80 à 100 francs 
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros)

Capacités de restauration

Golfparc Moossee

Lyssstrasse 50
3053 Münchenbuchsee
+41 58 568 40 00
www.golfparcs.ch
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Golfparc 
Oberkirch
 
Un charme fou
En 2007, lorsque le Golfparc Oberkirch a  
ouvert ses portes, le grand public a accueilli 
l’événement avec de franches réserves. Un 
Golf parc? Ce ne serait pas un de ces terrains 
de jeux réservé au gratin? Ces craintes se sont 
révélées infondées. Désormais, les premières 
réticences ont disparu et la renommée du site 
dépasse les frontières de la région de Sursee. 
C’est aujourd’hui une destination appréciée, 
hors de l’effervescence de la ville, pour s’accor-
der un moment de plaisir et de détente, ou 
pour des célébrations privées et profession-
nelles. Des centaines d’événements, petits et 
grands, sont organisés dans le restaurant,  
ouvert tout au long de l’année, et dans les 
salles de séminaires: des déjeuners profession-
nels aux cérémonies de mariage en passant 
par des tournois d’entreprises, ce ne sont pas 
les occasions qui manquent!

Outre l’infrastructure moderne, c’est encore  
la qualité des sites que recherchent les  
golfeurs. Et bien qu’Oberkirch compte parmi 
les Golfparcs Migros les plus petits, le parc en 
impose à cet égard: son parcours de 18 trous 
partiellement vallonné, émaillé d’arbres et  
de nombreux obstacles d’eau, se fond parfaite-
ment dans le paysage et offre un lieu unique 
où diversité se conjugue avec exigence. Le parc 
dispose également d’une aire d’entraînement 
à 6 trous, d’un practice doté de 50 postes et 
d’un centre d’entraînement moderne équipé  
de diverses installations techniques pour  
mesurer et analyser les clubs, les swings et  
les trajectoires.

Pour Migros, le golf est un sport populaire,  
à la fois familial et bénéfique pour la santé, 
ouvert à toutes les générations. Oberkirch  
en est une expression des plus charmantes.

A Oberkirch, pour vous déplacer 
sans trop mouiller la chemise, douze 
voiturettes de golf électriques 
sont mises à votre disposition. 
Contrairement à la plupart des 
autres parcs, ici, on ne vous deman-
dera pas votre certificat médical. 
Un billet de 50 francs suffit.12
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Si l’on demande à Christina et 
 Joseph Wyss pourquoi ils ne pré-
fèrent pas jouer sur un parcours 
plus plat et moins pénible que  
le terrain pentu du Golfparc 
Oberkirch, on obtient seulement 
un sourire en coin. «Nous 
sommes d’anciens alpinistes de 
haute montagne», affirme Joseph 
Wyss, non sans fierté. «Nous 
avons escaladé presque tous les 
quatre mille, le plus souvent du 
côté le plus difficile, pas par la 
route ordinaire, ou encore à ski. 
Nous ne nous laissons donc pas 
impressionner par une petite 
montée. Au contraire!»

Le mathématicien EPF et l’an-
cienne enseignante du secon-
daire sont toujours les bienvenus 
au lac de Sempach. On les trouve 
une à deux fois par semaine sur 
le terrain. Le parcours 18 trous 
étant très fréquenté, ils préfèrent 
le parcours 6 trous, si possible à 
deux. «Nous n’aimons pas faire 
obstacle aux autres joueurs», 
 explique Joseph. Heureusement, 
il a manifestement la cote auprès 
des dames à Oberkirch, ajoute 
son épouse en souriant: «Elles 
trouvent toujours une heure de 
jeu qui nous convient.»

Ils ne jouent au golf que depuis 
2009. «Après des décennies d’al-
pinisme et de voile sur les lacs et 
en haute mer, nous étions en 
quête d’un sport adapté à notre 
âge mais qui exige également un 
certain exercice intellectuel», 
 explique Christina Wyss. Le golf 
s’est révélé être le jeu parfait. «On 
bouge, on évolue au grand air 
dans la nature, mais on doit aussi 
être concentré mentalement.» 
 Cela dit, son époux s’est avéré le 
plus rationnel des deux joueurs, 
ajoute-t-elle. Joseph confirme ses 
dires en riant: «Par contre, ça ne 
me dérange pas trop de rater un 
coup. Ça fait partie du golf, et il 
est d’autant plus réjouissant de 
réussir un swing parfait!»

Christina (73 ans) et Joseph Wyss (80 ans) se 
sont mis au golf il y a sept ans. Le Golfparc Migros 
Oberkirch est leur terrain de prédilection.

Inauguration

2007
Superficie

86 
hectares

Altitude

512  
mètres

120  
places 
assises 
à l’extérieur

 144 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

264 

Tournois par année

140

Record du parcours

65 

Nicolas Thommen (2010)

Parcours 18 trous

Nombre de trous

18/6

Capacités du practice

50 postes  
(dont 24 couverts)

Pros

4
Rangers

5
Greenkeepers

9

Parties jouées par année

47 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 francs (20 balles)

Adhésion possible actuellement?

Oui (carte annuelle B)

Golfparc Oberkirch

Am Hofbach 1
6208 Oberkirch
+41 41 925 24 50
www.golfparcs.ch

Club hôte

Golfclub Oberkirch (700 membres)

Green fee 18 trous

De 80 à 100 francs  
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros)

Capacités de restauration

Facile Difficile

Plat Vallonné

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5727m
71

71,1
133

Rouge
(dames)

5063 m
71

73,6
131



180

32

Golfparc 
Waldkirch
 
De l’espace 
pour tous
Avec ses deux parcours de 18 trous et son aire 
d’entraînement de 3 trous, le Golfparc Wald-
kirch se flatte à bon droit d’être le plus grand 
complexe de golf de Suisse. Et lorsque l’on  
s’attarde plus longuement dans cet endroit  
vallonné en plein cœur du Fürstenland, entre 
Saint-Gall et Wil, même ce superlatif est un  
euphémisme. Le Golfparc Waldkirch dispose  
en fait de quatre parcours de 9 trous pouvant 
se combiner de manière à former douze (!)  
parcours de 18 trous. Pour les joueurs, les 
avantages sont de taille: un maximum de sus-
pense et de diversité avec en prime la garan tie 
de pouvoir jouer même si le terrain est déjà  
réquisitionné pour un tournoi. De l’espace à 
Waldkirch, il y en a plus que nécessaire. 

C’est également vrai pour l’Académie de golf  
et son aire d’entraînement: outre le parcours 
de 3 trous, elle offre trois putting greens,  
deux chipping greens et un pitching green, 
auxquels vient encore s’ajouter un practice  
polyvalent, doté de cinquante postes et équipé 
des dernières technologies. 

Des événements pour les particuliers et les 
 entreprises ont lieu toute l’année au restau-
rant Golf 36; la gastronomie s’est fait un nom 
bien au-delà de l’univers régional du golf et 
est appréciée autant pour des lunchs d’affaires 
rapides que pour les dîners aux chandelles 
les plus romantiques. L’équipe interne chargée 
des événements a plus d’un tour dans son sac. 
En novembre et décembre par exemple, elle 
fait naître sur le terrain une merveilleuse forêt 
de Noël artificielle composée de plus de 100 
sapins Nordmann.

39
Au Golfparc Waldkirch, on peut 
jouer 39 trous au total: soit plus 
que partout ailleurs en Suisse.  
Mais ce que peu de personnes 
savent, c’est que les trous ne sont 
pas  toujours au même endroit.  
Pour préserver les greens, l’équipe 
de  jardiniers du Golfparc déplace 
les trous quotidiennement.
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Pour une jeune de 15 ans, Amy 
Steger s’est fixé bien des objectifs 
pour l’année en cours. Pour com-
mencer, elle souhaite baisser son 
handicap (4,4 à l’heure actuelle) et 
atteindre un index de 2. Ensuite, 
elle compte bien remporter le 
championnat du club, après avoir 
été seulement deuxième l’an der-
nier à l’épreuve de barrage. De 
plus, elle aimerait gagner aussi un 
tournoi U16 au niveau national en 
2016. Ne se met-elle pas trop la 
pression? «Non», affirme Amy Ste-
ger en toute insouciance. «Je fais 
tout simplement de mon mieux. 
On verra bien si je parviens à at-
teindre tous mes objectifs.»
 
De nationalité suisse et cana-
dienne, Amy ne semble pas faire 
partie de ces jeunes talents spor-
tifs acharnés que l’on rencontre 
parfois dans le monde du golf. 
Pourtant, elle aurait toutes les rai-
sons de l’être: depuis 2012, elle  
appartient au groupe élite des cinq 
meilleurs juniors à Waldkirch et  
a rejoint l’élite de sa classe d’âge 
(2000) à l’Association Suisse de 
Golf (ASG). La recette du succès: 
une véritable passion pour le golf, 
nourrie depuis toujours. A 3 ans, 
au Canada, elle maniait pour la 
première fois un fer 9, et à 5 ans, 
elle recevait son premier set de golf.
 
Ses parents ont beaucoup contri-
bué à son succès, nous confie Amy 
Steger. «Ils me soutiennent au 
 niveau de l’organisation et des 
 finances, mais me laissent suffi-
samment de liberté pour 
m’épanouir de manière auto-
nome.» En effet: pour l’interview, 
la jeune femme arrive au restau-
rant du club non accompagnée. 
Mais n’oublions pas que le club de 
golf de Waldkirch est pour elle 
une sorte de deuxième foyer. «Ici, 
les gens sont authentiques et 
 aimables. Je connais la plupart 
d’entre eux depuis mon enfance», 
dit-elle, déjà en chemin vers 
le practice. C’est qu’elle a encore 
quelques objectifs à atteindre.

Amy Steger fait partie 
des meilleurs jeunes 
talents de Suisse. 
Depuis dix ans, elle 
s’entraîne au Golfparc 
Migros Waldkirch, où 
elle fait partie du 
groupe élite des juniors.

Inauguration

2000
Superficie

120 
hectares

Altitude

570
mètres

140 
places  
assises à 
l’extérieur

 180 
places  

assises à 
l’intérieur

Total  
places assises

320 

Nombre de trous

9/9/9/9/3

Golfparc Waldkirch

9205 Waldkirch
+41 71 434 67 67
www.golfparcs.ch
www.restaurant-golf36.ch

Pros

4
Rangers

9
Greenkeepers

14

Parties jouées par année

77 000

Record du parcours

62 

Damian Ulrich (2006)

Parcours 18 trous «Orange»

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5583 m
71

69,7
128

Rouge
(dames)

4957 m
71

71,5
126

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5323 m
70

69,3
133

Rouge
(dames)

4706 m
70

71,2
130

Facile Difficile

Plat Vallonné

Parcours 18 trous «Vert-Rouge»

Club hôte

Golfclub Waldkirch (925 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

De 80 à 100 francs 
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros)

Capacités de restauration

Tournois par année

145

Capacités du practice

112 postes  
(dont 42 couverts)

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

12 francs par jour

Balles de practice

3 francs (24 balles)
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GolfCampus 
Milandia Greifensee
 
Un espace de détente 
hors de la ville

Envie de tirer quelques balles avant ou après 
le travail? Rien de plus simple et de plus  
rapide que de vous rendre au GolfCampus  
Milandia. Ce vaste complexe, éclairé le soir, 
est accessible en une vingtaine de minutes par 
les transports publics depuis la gare centrale 
de Zurich. Les personnes en voiture trouveront 
à leur arrivée 300 places de stationnement, 
juste à côté du centre d’entraînement.

Les visiteurs disposent d’un practice doté 
de 44 postes et de différents greens pour 
 exer cer leur jeu court. Deux golfeurs profes-
sionnels enseignent dans l’école de golf du 

campus, qui dispose également d’équipements 
techniques ultramodernes de mesure  
et  d’analyse des clubs, des swings et des 
 trajectoires de balle.

L’un des atouts du GolfCampus de Greifensee 
est sa proximité immédiate avec le parc de 
sport et d’aventure Migros Milandia. Après 
l’effort, le réconfort! Terminez l’entraînement 
en beauté: savourez un moment de détente 
dans le vaste espace bien-être du Fitnessparc 
ou dans la piscine naturelle, puis prenez  
la direction du restaurant où sont servis, 
jusqu’en soirée, des plats frais et variés.

36

Aires d’entraînement
 

Putting green
Chipping green
Pitching green

Bunker

Installations techniques
 

Fitting center
K-VEST
Dartfish

SAM PuttLab
TrackMan

SAM BalanceLab

GPS: Erlenwiesenstrasse, Volketswil

GolfCampus 
Milandia Greifensee
Im Grossriet 1
8606 Greifensee
+41 44 905 66 10
www.golfparcs.ch

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 fr. 50 (20 balles)

Inauguration

1998
Altitude

435
mètres

Capacités du practice

44 postes 
(dont 24 couverts)

Pros

2



180

de oder fr.-

Version richtig?

DE:

38

GolfCampus
Wädenswil
 
Un centre d’entraînement 
à la pointe de la modernité

Ouvert en 2011, le GolfCampus Wädenswil 
peut à bon droit se vanter de disposer du prac-
tice le plus moderne de Suisse. Au programme: 
un système d’approvisionnement automatique 
de balles, couvert et éclairé, où on n’a même 
plus besoin de se baisser pour placer sa balle. 
Le centre d’entraînement possède également un 
putting green intérieur et extérieur, une aire de 
pitching et un tout nouveau parcours de 3 trous 
avec neuf départs et un parcours réglementé.

Le TrackMan Range permet d’améliorer coups 
et swings, de mesurer les trajectoires de balle 
et d’analyser les données. Ces appareils 
 permettent également de réaliser des tournois 
 virtuels. Le golfeur professionnel  propose 
des cours particuliers ou en groupe, et pour 
tous niveaux.

L’équipe du magnifique bistro avec vue sur  
le putting green est toujours prête à apaiser  
la faim des joueurs avant ou après l’entraîne-
ment. Par beau temps, les visiteurs aiment 
 s’attarder sur la terrasse ensoleillée en laissant 
glisser leur regard vers les douces collines 
 bordant la rive sud du lac de Zurich.

TrackMan Range

SAM PuttLab

Dartfish

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 fr. 50 (20 balles)

GolfCampus
Wädenswil
Kleinweidweg 11
8820 Wädenswil
+41 43 477 60 40
www.golfparcs.ch
GPS: Bleichlenstrasse, Wädenswil

Inauguration

2011
Altitude

450
mètres

Aires d’entraînement
 

Pitch and putt course (3 trous)
Putting green

 Indoor putting green
Pitching green

Bunker

Installations techniques
 

TrackMan Gaming Bay
FlightScope

SAM PuttLab

Capacités du practice

38 postes
(dont 14 couverts)

Pros

1
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ASG GolfCard Migros

La licence  
de golf
L’idée fausse selon laquelle les personnes qui 
souhaitent jouer au golf en Suisse doivent tout 
d’abord dépenser quelques dizaines de milliers 
de francs pour pouvoir adhérer à un club de 
golf privé est encore très répandue de nos jours. 
Pourtant, le jeu s’est fortement démocratisé, 
grâce notamment à l’engagement de Migros 
qui, depuis plus de 20 ans, œuvre sans relâche 
pour proposer une offre «Golf pour tous». 

L’ASG GolfCard Migros joue un rôle majeur. 
Rompant avec la tradition évoquée plus haut, 
elle permet à son détenteur, actuellement 
pour seulement 250 francs de frais de  licence 
par an, de jouer sur presque tous les golfs de 
Suisse et de l’étranger, sans être membre d’un 
club. Sur les parcours des Golfparcs Migros, 
son détenteur peut même bénéficier d’une 
 réduction sur le green fee. De plus, il profite de 
cours attrayants (particuliers ou en groupe), 
ainsi que des équipements techniques 
 modernes des Académies de golf Migros.

En parallèle, les adhérents à l’ASG GolfCard 
Migros bénéficient automatiquement de la 
 licence de l’Association Suisse de Golf (ASG). 
Celle-ci est nécessaire pour participer aux 
tournois et profiter de la gestion automatique 
des handicaps. Sur les 250 francs, 65 francs 
(85 francs à partir de 2017) vont à l’ASG sous 
forme de frais de licence, et 65 francs sont 
 investis dans la promotion du golf par le biais 
de Migros.

Enfin, l’ASG GolfCard Migros permet d’accé-
der au vaste monde du golf. Au printemps 
et à l’automne, des voyages de golf attrayants 
et accompagnés sont régulièrement organisés 
pour les membres dans le monde entier.
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Moins de 18 ans (2%)

De 19 à 
39 ans (22%)

Plus de 60 ans
(23%)

De 40 à 59 ans 
(53%)
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L’ASG GolfCard Migros est 
disponible pour seulement 
250 francs de cotisation 
annuelle. Les enfants (50.–), 
jeunes (110.–) et étudiants 
(130.–) bénéficient de  
réductions très avantageuses.
Toutes les informations  
sur www.golfparcs.ch.

250

Un sport pour tous les âges
Structure par âge des titulaires  
de l’ASG GolfCard Migros 
(chiffres arrondis)

Une popularité ininterrompue
Nombre de titulaires   
de l’ASG GolfCard Migros 
(chiffres arrondis)
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Environ 100 000 personnes pratiquent le golf 
en Suisse, et Migros peut affirmer à juste titre 
avoir initié plus de personnes à ce merveilleux 
sport que toute autre organisation dans le 
pays. Cela commence dès le plus jeune âge: 
 depuis le lancement du programme «Let’s Play 
Golf!», environ 25 000 écoliers se sont adonnés 
pour la première fois au golf. En tant que 
juniors, les enfants béné ficient de réductions 
sur les parcours et sont  encouragés de manière 
ciblée dans le cadre des programmes de for-
mation des Académies de golf Migros. Grâce 
à une compétition par équipes annuelle 
et à plusieurs stages pour les jeunes talents, 
Migros s’engage pour la jeunesse.

Avec quelque 1500 examens d’autorisation de 
parcours réalisés chaque année, Migros 
« fabrique» en outre plus de golfeurs capables 
de jouer sur les parcours que n’importe 
quelle association de Suisse. Pas étonnant que 
sur les 340 golfeurs professionnels actifs en 
Suisse, un sur dix travaille pour Migros. Une 
fois qu’ils ont obtenu leur autorisation de 
 parcours, nombre de joueurs profitent des 
offres de l’ASG GolfCard Migros. Sur les 250 
francs de frais de licence annuels actuellement 
facturés, 65 francs sont  directement investis 
dans la promotion du golf, soit un total de 
plus d’un million de francs. Vous trouverez à 
la page 46 des exemples de projets soutenus 
par ces fonds.

Finis les loisirs élitistes, 
bonjour le «sport pour tous». 
Chaque année, Migros investit 
plus d’un million de francs 
dans la promotion du golf.

Promotion du golf

Cap sur  
l’avenir
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1 000 000
Grâce aux recettes de l’ASG Golf-
Card Migros, plus d’un million de 
francs sont investis chaque année 
dans la promotion du golf et donc 
dans le sport populaire en Suisse.
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Promotion du golf
Voici quelques-uns des projets bénéficiant du 
soutien de Migros:

Let’s Play Golf!
Selon la devise «Jouons au golf!», les Golfparcs 
Migros invitent chaque année une centaine 
de classes à passer des journées découverte 
sur leurs parcours. Les enfants de 9 à 14 ans 
ont l’occasion de démontrer leur talent sur 
le practice et le putting green. A l’avenir, Migros 
souhaite aller directement dans les écoles 
 primaires avec un parcours de golf  mobile afin 
de séduire davantage d’enfants. Le but est de 
dissiper les craintes et de transmettre passion 
du golf aux plus jeunes.

Migros Junior Major
Depuis plus de dix ans, la série de tournois 
Migros Junior Major est le must pour la relève 
suisse du golf. Des équipes de toute la Suisse 
s’affrontent pour la gloire et le prestige, mais 
aussi pour alimenter leurs caisses avec les 
 généreux montants mis en jeu. Les profession-
nels internationaux ont la Ryder Cup, et 
les juniors suisses ont le Migros Junior Major, 
 organisé depuis 2013.

Promotour Migros Golfparcs
Migros entend promouvoir le golf auprès du 
public en misant sur des manifestations 
 sportives à la mode, telles que le Boardstock 
à Zoug, le MoveCity à Berne ou des événe-
ments dans des centres commerciaux. Les per-
sonnes intéressées peuvent ainsi s’exercer 
au putt alors que celles ayant déjà un peu de 
pratique peuvent démontrer leur habileté 
grâce au simulateur ou à des cibles flottantes 
sur le lac. Plaisir garanti pour tous!

Migros Golfparcs entraînement junior
Dans les Golfparcs Migros, les enfants de plus 
de 5 ans qui ont plaisir à jouer au golf sont en-
couragés selon leur âge et bénéficient de condi-
tions intéressantes. Outre les cours destinés aux 
plus petits, il existe des séries d’entraînements 
et des cours intensifs pour les enfants de plus 
de 8 ans à tous les  niveaux, du cours débutants 
jusqu’à l’autorisation de parcours. Dans le 
Golfparc Ober kirch, des stages de golf pour les 
juniors de 10 à 16 ans ont lieu chaque année.

25 000
Depuis 2005, grâce au programme 
«Let’s Play Golf!», près de 25 000 
élèves se frottent au golf pour la 
toute première fois. Merci Migros!
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Sponsoring/partenariats

L’union fait la force
Aucune entreprise suisse ne s’investit plus 
dans le golf en Suisse que Migros. Au travers 
de son engagement multifacettes qui s’étend 
des complexes accessibles au grand public  
à l’organisation d’événements et d’actions,  
en passant par des tarifs abordables, elle 
 promeut la pratique d’un golf populaire:  
un sport familial, pour tous. 

Le mérite en revient également aux sponsors 
et partenaires de  l’engagement de Migros  
pour le golf. Outre les principaux sponsors,  
on compte aussi différents partenaires  
thématiques et événementiels. Grâce à leur 
engagement, tous  travaillent à faire évoluer 
l’offre des Golfparcs Migros vers davantage  
de diversité et de  dynamisme.

Ensemble pour développer le golf en Suisse.
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Fore! * 18 questions  
sur le golf et autres à  
Fabienne In-Albon

1. Fabienne In-Albon, quand 
avez-vous crié «Fore!» pour la 
dernière fois?

Pour être franche, je n’en 
ai aucune idée. Heureusement, 
je suis une joueuse assez 
 précise.
2. A quelle distance réussis-
sez-vous à propulser une balle?

A environ 220 mètres.
3. Le cliché qui veut que les
coups des hommes soient plus
longs et ceux des femmes plus
précis est-il fondé?

En principe, oui. Certains 
hommes paient la  vitesse plus 

Fabienne In-Albon, 29 ans, 
est une des meilleures golfeuses 
suisses. En 2016, elle joue pour  
la troisième fois consécutive 
sur le circuit du Ladies European 
Tour (LET). La Zougoise est 
 réputée pour ses balles droites.

élevée de leur tête de club au 
prix d’une perte de précision.
4. Seriez-vous prête à renoncer 
à un brin de précision pour 
 gagner un peu en longueur?

Bien sûr, j’aimerais gagner 
10 mètres, mais je ne sacrifie-
rais pas ma précision pour au-
tant. C’est elle qui fait ma force.
5. Est-ce qu’il vous arrive  
de lâcher des jurons sur un 
parcours?

(réfléchit) Non. (rit) Rare-
ment. Je suis une joueuse 
 paisible.  
6. Intérieurement non plus?

Si, je suis parfois en 
 ébullition à l’intérieur. 
7. A choisir, vous préférez
le vent ou la pluie?

Pluie. 
8. Le froid ou la chaleur?

Grande chaleur. Je déteste 
le froid.
9. La balle dans le rough ou
dans le bunker?

A proximité du green, je 
penche pour le bunker. Le long 
des fairways, je préfère que 
les balles atterrissent dans le 
rough.
10. Si vous deviez participer
à un tournoi avec un seul  
club, lequel prendriez-vous et 
pourquoi?

Un fer 7. Il permet de faire 
un drive, un chip ou un putt, 
de sortir d’un bunker et d’avoir 
suffisamment de précision.
11. Combien de hole in one
avez-vous exécutés jusqu’à 
 présent dans votre carrière?

Quatre. Trois fois dans le 
Golfparc Migros de Holz häusern, 
une fois lors d’un tournoi du 

Ladies European Tour,  
en Slovaquie.
12. Votre balle a-t-elle déjà
atterri là où vous n’auriez pas
voulu qu’elle arrive?

Quand j’étais junior, j’ai as-
sommé une poule qui se pro-
menait dans un enclos ouvert, 
près du golf. J’ai eu très mau-
vaise conscience et ça m’a tour-
mentée toute la journée.
13. Quels sont vos atouts? 
Au jeu court ou à partir du tee?

Le drive.
14. Trois mots pour vous 
 décrire?

Déterminée, ambitieuse, 
 joviale.
15. De quoi ne pourriez-vous
pas vous passer?

De mes clubs de golf.
16. Si vous ne jouiez pas au
golf, que feriez-vous?

Je soutiendrais d’autres 
sportifs dans leur carrière 
 professionnelle. J’ai effectué 
mon bachelor en management 
du sport en Australie et je 
m’imagine très bien faire car-
rière dans ce domaine. Après 
ma carrière de golfeuse, bien 
entendu.
17. Quel est le plus beau 
Golfparc Migros de Suisse?

Je trouve tous les parcours 
magnifiques. C’est avec Holz-
häusern que j’ai le lien le plus 
étroit. J’y ai réalisé mes pre-
miers swings et développé ma 
passion du golf.
18. Sans regarder sur le site
www.golfparcs.ch, combien de
trous au total comptent les
Golfparcs Migros en Suisse?

174?

* «Fore!» («Atten-
tion devant!») est 
une exclamation 
anglo-saxonne que 
crient les golfeurs 
pour prévenir  
le public ou les 
joueurs qu’une 
balle arrive 
sur eux.
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