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BEAUTIFUL FAST CARS.

100 % ÉLECTRIFIÉE
La nouvelle I-PACE part à la conquête de son territoire à pattes de velours.
Souverain et élégant, le premier SUV à hautes performances 100% électrique ne
produit aucune émission de CO2. Ses empreintes sont surtout visibles dans les
regards envieux qu’il suscite. Rien d’étonnant donc à ce que l’I-PACE ait été élue
Voiture suisse de l’année 2019.
Découvrez-la à l’occasion d’une course d’essai chez votre spécialiste JAGUAR.
jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE
I-PACE EV400, AWD, 400 ch (294 kW), consommation (WLTP) 21.2 kWh/100 km, émissions de CO2 0 g/km,
équivalent essence 2.3 l/100 km, 29 g CO2/km issus de la production d’électricité, moyenne de toutes les voitures
de tourisme immatriculées pour la première fois: 137 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: A.
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,
L ANNÉE DES PREMIÈRES
Chères golfeuses,
Chers golfeurs,
commençons par une excellente nouvelle: après deux années
,
,
d incertitude, les choses sont enﬁn claires depuis l assemblée des dé,
légués de l Association Suisse de Golf du 16 mars. Tous les membres
de la Migros GolfCard versent cette année leur obole de nouveau à la
,
caisse de l Association, et en contrepartie, nous pourrons jouer sur
presque toutes les installations suisses à des tarifs de green fee normaux.
Mais que les choses soient claires: les propriétaires des installations conservent la souver,
aineté en matière de ﬁxation des prix. Vous trouverez les principaux éléments de l accord
en page 10.
,
,
,
Cette percée politique n est qu une nouveauté parmi d autres. Cette année vous réserve un
certain nombre de grandes premières, par exemple la chasse au Hole-in-one avec une preuve vidéo (p. 22), un Ordre du Mérite remanié (p. 24), le Golfparc Tour avec des prix de
Globus (p. 26) et la collaboration avec Travelhouse (p. 36). En outre, la Migros GolfCard
,
sera présente pour la première fois avec son propre stand sur l OEM de Crans (p. 28). Le
14 juillet, le Migros Golf Challenge sera un moment fort de la saison, car les parcours
,
d Alvaneu, de Sion et de Montreux seront pour la première fois de la partie (p. 30).
Je tiens à remercier très chaleureusement Marc Trauffer. Ce musicien talentueux qui a pris
,
un congé sabbatique s est retiré de la vie publique, mais il a fait une exception pour GOLF
PLUS et nous a reçus dans son paradis des jouets en bois à Hofstetten près de Brienz BE
(à partir de la page 4).
Mais terminons sur une note de nostalgie mêlée de gratitude: Elisabeth et Franco Carabelli,
qui ont assuré la rédaction et la production de ce magazine toutes ces dernières années, se
retirent. Je leur exprime tous mes remerciements pour la chaleur humaine et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans notre collaboration et je leur souhaite à tous les deux
tout ce qu’il y a de meilleur.
Et à vous, Chers Membres, je vous souhaite de tout cœur une merveilleuse saison de golf!

Hans-Peter Schild, Leiter ASG GolfCard Migros
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LE PARADIS DES ENFANTS
Des vaches, des chevaux ou des fermes
complètes: dans son entreprise,
Marc Trauffer réalise également des
rêves, ceux des enfants.
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MARC TRAUFFER ,
LE MULTITALENT

,
L animateur star Marc Trauffer séduit
des dizaines de milliers de Suisses et
de Suissesses qui apprécient ses
chansons ancrées dans le terroir. Ce
,
,
que l on sait moins, c est que ce natif
,
de l Oberland bernois, âgé de 39 ans,
réalise aussi des prouesses en tant
que golfeur ...
,
e ciel s est revêtu du plus bel azur, le
,
soleil resplendit d un éclat printanier,
les mamelons et les crêtes rivalisent de
,
splendeur, et dans les prairies encore d un
brun jaunâtre, les perce-neiges, les crocus
et les narcisses exhibent leurs nouveaux
atours. Des chalets en bois généralement
bruni, isolés ou en groupe, parachèvent le
décor.
Pas de doute, à Hofstetten, un village
vieux de 651 ans, perché à 646 mètres
,
,
d altitude dans l Oberland bernois, le monde semble être encore en ordre. Ici, au-

L

dessus du lac de Brienz, Marc Trauffer est
,
chez lui. L Alpentainer de 39 ans, qui a été
proclamé musicien le plus populaire de
Suisse, triomphe dans les plus grandes villes
du pays. Au Hallenstadion de Zurich, il a
été ovationné par 13 000 fans. Ses racines
sont ici, dans un village qui compte 531
,
,
,
âmes. C est ici qu il est né, ici qu il est allé
,
,
à l école et qu il a joué, travaillé, fêté, aimé
et souffert, ri et pleuré.
,
Et c est aussi ici que se trouve le siège de
la société Trauffer Holzspielwaren AG que
son grand-père Alfred a fondée en 1938 et
,
qui s est rendue célèbre avec une première
édition de vaches sculptées en bois.

LA FAMILLE ET LE TRAVAIL

,
Trauffer, un multitalent. Même s il a réussi
à remplir le Hallenstadion de la ville tendance de Zurich (seuls trois groupes de mu,
sique suisses l ont fait avant lui: Krokus, DJ
,
BoBo et Gölä), pour lui, c est à la campagne
que se joue la musique. Et plus particulièrement dans son village natal qui est synonyme pour lui de famille et de travail.
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DU GOLF POUR SE DÉTENDRE
Mais que fait Marc Trauffer pendant ses
, ,
loisirs? Lorsqu il n est pas avec ceux qui lui
sont chers, à commencer par ses enfants
Lars (17 ans) et Lani (16 ans) et sa dame de
cœur Brigitte Schöb (39 ans), ou quand il
ne cuisine pas pour des amis, il joue au
golf! En effet, le patron de la fabrique de
,
rêves pour les enfants s adonne au plaisir
du jeu avec un club et une petite balle
,
,
blanche. «Le golf m a fasciné d emblée»,
dit Trauffer qui fut invité en 2011 «par un
collègue à une journée découverte du
golf». Peu de temps après ces premiers drives, chips et putts, le néophyte plutôt téméraire se risqua à participer au «Haslitaler
Golf Open», disputé au GC Hauenstein.
Et il décrocha effectivement la victoire,
«en équipe» précise-t-il en riant et il avoue
avoir lui-même bien peu contribué au
triomphe.
Mais la victoire motiva ce gagneur, elle
, ,
le boosta même tellement qu il s inscrivit à
,
des cours au Golfparc Moossee et il s entraîna assidument les samedis et dimanches ma,
tin. Il obtint vite l autorisation de parcours,
,
et aujourd hui le joueur de 39 ans afﬁche
,
un handicap de 39. «Mais c est toujours
uniquement pour le plaisir, avec trois ou
avec sept amis», précise-t-il.
Avec des amis, le chanteur de mu,
sique folklorique d Hofstetten a créé également le GC Haslital-Brienz, un Club de
golf sans parcours. Le président-fondateur
,
décrit l objectif de ce club avec une ﬂamme
dans ses yeux bruns: «Nous voulons surtout promouvoir le sport du golf pour les

JOLOOO!
Quand Trauffer entre en scène,
tous les fans sont debout.
Foto Adrian Bretscher
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,
IDYLLE DANS L OBERLAND BERNOIS
Pendant une pause de travail, le titulaire
,
d une GolfCard Migros fait aussi quelques
frappes chez lui, «devant sa porte». Mais
,
après cela, la recherche de la balle s impose.

enfants, aménager un driving range et
organiser des ‹évènements de golf pour
tous› dans la vallée du Hasli», déclare
Trauffer.
Le «sonnyboy» veut aider à la mise en
œuvre de ce dessein, mais plus en tant que
,
président. C est pourquoi il demanda une
première fois en 2016 à être congédié du
,
,
comité directeur. Sans l ombre d une

chance! Et lorsque il a de nouveau inscrit
,
,
son propre départ à l ordre du jour l an passé, le Comité directeur a acquitté la demande avec la décision: «réélu, et ce à vie!»
,
,
L Alpentainer, qui n est pas du tout de
bois, raconte cet épisode en riant. Pour lui,
il est important de rire, même dans le cadre
de son hobby sportif. Ce natif des gémeaux
,
a besoin de deux conditions pour qu une

L’énergie naturelle
pour un swing parfait.
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FORT COMME UN TAUREAU
,
Dans l entreprise «mit de Chüeh»,
un immense tableau indique
où se trouve la place du patron.

journée de golf soit parfaite: «Il faut un jeu
de seulement neuf trous et que ce ne soit
,
pas un tournoi ofﬁciel.» D ailleurs, pour ce
faiseur de sons et de jouets, les rondes neuf
trous sont la forme de golf du futur.

,
Lorsqu il joue au golf, Trauffer savoure
les deux heures où il parcourt les fairways et
,
les greens en compagnie de copains. «C est
,
super d éteindre le portable pendant tout ce
,
temps et de s aérer la tête qui est pleine de

«MERSSI VIUMAU»!
,
L auteur-compositeur remercie ses
fans avec des tulipes multicolores de
Hofstetten – en bois, naturellement.

soucis quotidiens!» Le repas ensemble après
le jeu est une composante importante de
ses sorties de golf. Pour ce cuisinier amateur
de 1,72 mètre, dont le poids oscille entre
75 et 80 kilos, un moment passé ensemble
,
contribue à l harmonie et à la convivialité.
Cuisiner lui permet de décompresser et,
comme au golf, de laisser vagabonder ses
pensées, explique celui qui mange presque
de tout.

CUISINER ÀPRES GRAND-MAMAN

,
C est sa grand-mère Margrith, maintenant
,
décédée, qui lui a appris l art culinaire
,
lorsqu il était petit. La mère de sa maman
,
l initiait une fois par semaine aux
secrets de sa cuisine. Elle a par exemple appris à Marc «comment préparer des ‹Hacktätschli›, des steaks hachés, hors pair.
Et ces souvenirs ramènent Marc Trauffer
– «Jolooo» – aussi à sa famille. Il parle
,
d Alfred, son grand-père paternel, le fonda,
teur de la fabrique de jouets d Hofstetten.
,
C est un entrepreneur très opiniâtre, «une
qualité que je tiens certainement de lui …»
Un exemple du grand-père? Alfred Trauffer
a très tôt fait des affaires avec Gottlieb Dutt-
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weiler, le fondateur de la Migros, en lui
vendant des vaches sculptées dans le bois.
,
«C était à une époque où la Migros était
encore boycottée par le beau monde. Un

,
exemple du petit-ﬁls? En tant qu artiste, il
se fait avec conviction le chantre de
son pays natal, ainsi que du terroir et du
folklore: «S git ke Ort uf dr Wält, woni
SCULPTÉ DANS UN BON BOIS
En tant que golfeur, Trauffer est taillé
lui aussi dans un bois sans
,
nœud et il a l air tout aussi
indestructible que ses produits.

lieber möcht sii, hie bini gebore und da
ghöri hi» (extrait de «Heiterefahne»).

CHANTER LE MONDE INTACT
Mais cela a souvent valu de méchantes critiques à Marc Trauffer. «Un grand
,
journal a un jour écrit que j étais un barde
,
UDC. N importe quoi! Je veux tout
simplement faire la fête avec le plus de gens
possibles.» Et chanter le monde intact et
préservé qui est une réalité pour lui à
Hofstetten …

TRAUFFER, LE CUISINIER AMATEUR
,
Pour Marc Trauffer, il n y a pas de meilleurs
,
Schinkengipfeli que ceux de la Migros. «J ai
déjà essayé les produits des fabricants les
plus divers», déclare
le cuisinier amateur,
,
«mais aucun n est aussi savoureux que les
croissants au jambon de Migros.» Pour les
rendre encore un peu plus inoubliables, il
coupe les croissant au milieu et les remplit
avec une petite boule de mozzarella, un peu
de persil ou de ciboulette. «Et pour ﬁnir,
,
j ajoute par-dessus un peu de paprika, de
sel et de poivre. Le résultat au sortir du four
a toujours du succès: «Je leur donne le nom
de ‹frisierte Schinkengipfeli›.»

TRAUFFER, LE MUSICIEN

SECRET DE POLICHINELLE
,
Il y a trois choses que l artiste
,
n aime pas: le vélo (en faire),
les pommes de terre en robe des
champs et les câpres.

,
Ce natif de l Oberland bernois raﬂe toutes
les récompenses. Pour ses disques «Fischer
+ Jäger» (2013), «Alpentainer» (2014),
«Heiterefahne» (2016) ainsi que «Schnupf,
Schnaps +, Edelwyss» (2018), il a reçu le
disque d or, les disque de platine, et les
disques double et triple de platine,
il a dé,
croché la première place et s est maintenu
91 semaines de suite au hit-parade en 2016.
Il a remporté deux Swiss Music Awards, le
prix Walo, un autre prix pour le record de
vente de billets, etc., etc., etc. Après son
grand show en novembre dernier au Hallenstadion de Zurich devant 13 000 fans,
,
l artiste de 39 ans fait maintenant une pau,
se d un an et demi. Il fera son retour
en con,
cert le 22 août 2020, mais il n a pas encore
révélé à quel endroit. Ce qui se passera ensuite est incertain. Trauffer dit: «Le succès
est comme la toux. Il vient et il va ...»
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Faits et chiffres sur
l’assemblée historique
GROSSE AFFLUENCE À BERNE
L’assemblée des délégués (AD) de
l’Association Suisse de Golf (ASG)
du 16 mars 2019 à Berne était attendue avec impatience. On devait en
effet y prendre les décisions les plus
importantes des 117 années d’histoire
de l’Association, à commencer par
l’adoption des nouveaux statuts,
dans lesquels sont ﬁxées les futures
règles du jeu entre l’Association et les
deux organisations de golf public
ASGI et Migros GolfCard (voir page
ci-contre). Les 661 voix représentées
constituaient près de 100 pour cent
des électeurs (environ 700 voix).

UN OUI CLAIR POUR
LE GOLF PUBLIC
Ces votes importants ont donné des
résultats clairs: Les nouveaux statuts
ont été adoptés par 559 oui contre
64 non, l’acceptation des deux organisations indépendantes comme
membres autonomes par 469 contre
182.
TEMPS MODERNES
Vote par téléphone
portable et en temps réel.
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MIGROS A DÉSORMAIS SON
MOT À DIRE

NOUVEAU AU COMITÉ
Thomas Busin représente les
intérêts de Migros GolfCard.

mais l’engagement de Migros pour le
développement du golf. Et la plupart
des tarifs correspondent maintenant
à ceux des joueurs de club. Seule exception: les clubs de golf ultra privés,
dans lesquels les membres indépendants continuent de devoir payer des
suppléments exorbitants. De la même façon que les joueurs de la Migros
GolfCard jouissent d’avantages sur
les installations Migros, les joueurs de
l’ASGI bénéﬁcient également d’un
petit avantage de prix sur quelques
parcours.

NOUVEL ÉLAN, NOUVEAU NOM
Tout à fait dans l’esprit de la nouvelle
transparence entre l’Association et les
indépendants, un représentant des
organisations de golf public a été élu
pour chacune d’entre elles dans le comité directeur. Pour l’ASGI, il s’agit
de son président, Franz Szolansky, et
pour Migros GolfCard de Thomas
Busin (photo), directeur des marchés
spécialisés et de la restauration de la
Coopérative Migros Zurich.

DE LA BONNE VOLONTÉ
La politique des green fees des clubs
à l’égard de l’ASGI et de la Migros
GolfCard n’était certes pas ofﬁciellement à l’ordre du jour, mais on a pu
en prendre le pouls en marge de
l’AD. Il est réjouissant de constater
que de nombreux clubs de golf ont
révisé leur opinion sur les golfeurs
indépendants et reconnaissent désor-

Un point plutôt anodin de l’ordre du
jour était le choix du nouveau nom
de l’Association. À l’instar d’autres
grandes associations sportives, telles
que Swiss Tennis, Swiss Ski ou Swiss
Cycling, l’Association Suisse de Golf
s’appelle désormais Swiss Golf. Un
nouveau logo correspondant a été
créé, mais en ce qui concerne le nom,
ce changement est un retour aux
sources: lors de sa création en 1902,
l’Association s’appelait Swiss Golf
Association (Association Suisse de
Golf). Le changement a été adopté
par 559 oui contre 102 non.

SWISS SCENE

LES NOUVEAUX STATUTS
FULL HOUSE
Les délégués dans la salle de réunion
de l’hôtel Bellevue de Berne.

Le point le plus important à l’ordre du
jour de l’assemblée générale de l’Association Suisse de Golf du 16 mars
dernier a été l’adoption de nouveaux
statuts. Une majorité claire de 559 oui
contre 64 non s’est prononcée en
faveur des nouveaux statuts.

L

a révision des statuts de l’Association
était devenue nécessaire pour deux
raisons principales. Premièrement, il
s’agissait de ne plus réglementer la situation des organisations indépendantes par
des accords séparés et individuels, mais au
contraire d’inscrire leur positionnement
dans les statuts. Et deuxièmement, l’ancien
règlement contenait plusieurs passages qui
étaient devenus obsolètes.
Cette révision générale a également été
l’occasion de remédier à certaines anomalies, comme par exemple le droit de participation aux décisions des indépendants.

Bien que les membres de l’ASGI et de
Migros GolfCard participent à près de
40 pour cent du budget de près de sept
millions de francs de l’Association, ces
deux organisations ne disposaient que
d’une seule voix chacune lors de
l’assemblée des délégués.
Désormais l’ASGI ainsi que la Migros
GolfCard disposent chacune de trois voix
pour 1000 membres. Les deux «Public
Golf Organisations» (PGO) représenteront donc ensemble environ 13 à 14 pour
cent des voix. Cela ne leur permettra certes
pas de fomenter une révolution, mais du
moins de faire entendre leur voix sur des
sujets importants.

VOICI LES NOUVELLES
COTISATIONS …
Les contributions ﬁnancières ont été redéﬁnies. Aussi bien les clubs que les
PGO verseront directement à Swiss Golf
70 francs par membre adulte. De plus, les
PGO devront également investir 60 francs

dans la promotion individuelle du sport,
et 30 francs supplémentaires seront versés
dans un fonds commun.

… ET COMMENT ELLES SERONT
UTILISÉES
Dans le cadre de la promotion individuelle
du golf, la Migros GolfCard fournira à
l’avenir davantage de services en faveur des
clubs, ce qui aura également un impact
ﬁnancier positif pour eux: tournois sur
leurs installations, camps pour juniors ou
même des journées complètes de golf pour
les écoles.
Le montant supplémentaire de 30 francs
alimentera un fonds de développement
commun qui servira entre autres à la promotion d’événements généraux et nationaux comme par exemple l’Omega European Masters à Crans Montana VS, le Swiss
Challenge à Sempach LU ou les tournois
Ladies Access à Gams SG, Lavaux VD et
Neuchâtel. Ce fonds sera géré par un comité de composition paritaire.
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UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE AU SALON DU GOLF DE ZURICH
Derrière de g. à dr.: Christian Moriz (Migros GolfCard), Alessandro Zezza (SWICA), Aurelia Eichholzer
(Migros GolfCard), Markus Brechtbühl (Diners), Manuela Müller (Migros GolfCard), Maurice Lutz (Travelhouse).
Devant de g. à dr.: Corina Davatz (Pan de Miel), Karin Beeler (Migros GolfCard), Lois Macintosh (Travelhouse).
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LES GOLFEURS MIGROS
SONT LES MIEUX LOTIS
Le Salon du Golf de Zurich est devenu
un rendez-vous ﬁxe aussi pour de
nombreux membres de la Migros
GolfCard. GOLF PLUS a proﬁté de
,
l occasion pour demander à quel,
ques-uns d entre eux des avis spontanés sur les forces et faiblesses du plus
grand prestataire suisse en matière
de golf public.

A

vec son équipe, il a brillamment atteint son premier objectif de la saison, le salon du Golf 2019: pour HansPeter Schild, directeur de la Migros Golf
Card, les quatre jours du salon organisé ﬁn
janvier, ont été une réussite totale. Schild
fait le bilan: «Nous avons eu beaucoup
,
d excellents contacts, et ce aussi bien avec
,
des partenaires qu avec nos membres.
,
D ailleurs, ces derniers sont la raison principale de notre venue ici. Nous souhaitions en quelque sorte tâter le pouls de nos
membres.»

exemple, le golfeur Migros Tobias Knop
souhaiterait un public fondamentalement
,
plus jeune. «J ai déjà 36 ans», dit ce géant
de deux mètres, «mais le plus souvent, je
suis quand même de loin le plus jeune ...»

LE «PROBLÈME DE GÉNÉRATIONS»
Knop, fondé de pouvoir du producteur de
,
supports publicitaires WEPRO, n est pas
,
le seul à trouver que l ADN démogra,
phique de la scène de golf suisse n est pas
vraiment sexy. Mais le problème de la relève est lié à la culture de notre pays: contrairement à des pays comme la Suède ou
la Grande-Bretagne où le jeu avec la petite
balle fait quasiment partie de la culture depuis des générations, le golf est depuis trop
,
longtemps dans notre pays l apanage
,
d une frange supérieure de la société.
La Migros se bat depuis plus de 20 ans
,
avec succès pour l ouverture de cette société autrefois «fermée», dont le rajeunissement durable va toutefois prendre encore
des décennies. Le fait que la Migros Golf

,
L ÉQUIPE DU SALON EN SERVICE
CONTINU
De nombreux golfeurs et golfeuses apprécient apparemment ces rencontres person,
nelles même à l ère des médias sociaux, des
portails en ligne et des forums, ou peut,
être justement pour cette raison. L équipe
de la Migros GolfCard au salon est en tout
cas en permanence sur la brèche, répond
aux questions, donne des conseils, mais
,
recueille aussi des suggestions d amélioration.
Certains de ces souhaits ont toutefois
,
peu de chances d être mis en œuvre – du
moins dans un délai raisonnable: par

Tobias Knop

Card soit déjà actuellement composée
de membres plus jeunes que ceux des
,
clubs classiques n y change rien: Sur les
18 000 membres du golf public, la moitié a
,
50 ans ou moins. C est considérable: car
dans les six golfclubs afﬁliés aux Golfparcs,

,
cette tranche d âge représente exactement
23 pour cent. Trois quarts des membres,
donc la grande majorité, font partie de la
génération des plus de 50 ans. Et dans les
clubs privés, la situation est carrément dramatique ...
Fondamentalement, les golfeurs de la
Migros, que GOLF PLUS a sélectionnés
au salon au hasard et sans prétention de
représentativité, sont «satisfaits», voire «très
,
satisfaits» de l offre. Et seulement une per,
sonne interrogée sur sept pense qu elle se
serait mise au golf même sans la Migros.

LE GOLF, UN SPORT POPULAIRE

,
Le rapport qualité / prix fait l unanimité.
«Correct», «avantageux», voire même «imbattable» – ce sont les termes le plus souvent entendus pour qualiﬁer la cotisation
annuelle de 290 francs de la Migros GolfCard. Des notes maximales sont également
,
,
attribuées à l accessibilité et à l ambiance
des installations Migros: «facile», «sans
problème» et «décontractée». Daniel et Iris
Vogel de Wohlenschwil AG résument en un
mot: «La Migros a permis au golf de devenir un sport de masse également en Suisse»,
afﬁrment-ils tous les deux.
Représentative de presque toutes les
personnes interrogées, Sandra Schächtelin
(49 ans) de Zoug loue également le fait que
via la Migros, les personnes intéressées accèdent plus rapidement à la pratique du
jeu sur un vrai terrain de golf. «Dans tous
les Golfparcs, il y a des parcours 6 trous ou
de pitch & putt pour lesquels il sufﬁt
,
,
d avoir l autorisation de parcours intermédiaire», explique la kinésithérapeute, «et
,
,
l on devrait l avoir rapidement en poche.»
,
Edith Handschin d Arni AG et Bruno
Scheiwiller de Kloten ZH ont remarqué un
autre avantage: les parcours Migros sont
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grand en ce qui concerne la vaste offre
de formation et de perfectionnement de
,
,
l académie. Dominik Botti d Hagen,
dorn ZG raconte qu il suit régulièrement
des cours pour améliorer son jeu:
,
,
«L enseignement est bon et d un prix avantageux», estime-t-il. «Et en outre, les pros
,
veillent à ce qu il règne toujours une excellente ambiance dans ces cours et ces stages
pratiques.»

MAIS ATTENTION!

GOLF AU BORD DE LA MER NOIRE
Avec ce poster du parcours de Thracian Cliffs, Aurelia Eichholzer
(à g.) et Manuela Müller donnent envie aux visiteurs du salon
de passer des vacances golﬁques en Bulgarie.

toujours parfaitement entretenus, disentils. «Et ce à des fréquences parfois impressionnantes.» Fréquences qui réjouissent
certes les gestionnaires – mais pas forcément les membres du club et les clients
green fee.
,
Mais l âge a aussi ses avantages. Par
exemple le retraité Bruno Scheiwiller dé,
clare: «J ai la grande chance de décider

moi-même de mes tee-times. Cela signiﬁe
,
aussi que je n ai pas à prendre le départ aux
heures de pointe ou le week-end.»
,
La volonté d investissement des Golfparcs est également bien accueillie. Annet,
te Bürli d Affoltern ZH souligne par exemple: «On agrandit, on améliore, on rénove
,
,
sans cesse. C est tout à l honneur de
,
l entreprise.» Son mérite est tout aussi

Le pouls mesuré au salon semble donc être
tout à fait dans le vert pour la grande majorité des golfeurs Migros. Reste Tobias
Knop avec son «problème de générations».
Mais là aussi, il y aurait une solution au
moins à court terme: peut-être Knop devrait-il jouer un jour une ronde à Holzhäusern avec Till, le ﬁls de Sandra Schächtelin
,
et de son mari Chris. Le jeune garçon n a
certes que 11 ans, mais avec son handi,
cap 20, c est un partenaire de ﬂight réellement performant et de même niveau à
tous égards ...

Daniel Vogel

Iris Vogel

Edith Handschin

Bruno Scheiwiller

Annette Bürli

Dominik Botti

Sandra Schächtelin
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NOUVELLES DES GOLFPARCS

FUN GOLF
Amusement garanti
sur le parcours
Pitch & Putt d’Oberkirch.

OBERKIRCH
L’A RENDU POSSIBLE
Une ronde golf spontanée, même
pour les rookies absolus? Ce qui était
impossible il n’y a pas si longtemps
ne pose aucun problème à Oberkirch,
notamment grâce à l’extension à
36 trous.

À

partir de mai, le Golfparc Oberkirch,
au bord du lac de Sempach dans le
canton de Lucerne, fera déﬁnitivement
partie des «grands», car l’offre golﬁque
comprendra alors 36 trous. Toute l’histoire
ne se résume pas à ce chiffre. «Chez nous,
le plaisir doit primer avant tout», dit le
directeur du Golfparc Marco Popp, «et ce,
tant pour les familles que pour les débutants et débutantes!»
Popp préconise une autre formule que la
traditionelle équation «un 36 trous est égal
à 2 parcours de championnat de 18 trous».
À Oberkirch, il y a certes d’une part le parcours 18 trous classique (5727 m à partir du
jaune, par 71), mais aussi deux «Fun Courses»: ces neuf nouveaux trous mesurent respectivement 1925 mètres (jaune) et
1750 mètres (rouge) et ont un par de 32
(quatre fois par 3, cinq fois par 4). L’accès à
cette installation est autorisé pour les golfeuses et golfeurs ayant obtenu l’autorisation
intermédiaire de parcours (AIP).
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Ceux qui ont envie de jouer sur le parcours pitch & putt n’ont aucunement besoin de connaissances préalables ni de
certiﬁcats de capacité. «Fun Golf», c’est la
devise qui règne ici, et l’on est totalement
libre du «choix des armes».
Les néophytes qui ont un peu plus le
goût du risque auront peut-être recours à
l’équipement classique, mais les joueurs
ont aussi à leur disposition des clubs en
matière plastique et des balles en mousse,
comme ceux qui sont utilisés dans le système SNAG («Starting New At Golf») qui
est principalement mis en œuvre dans les
écoles.
Le pitch & putt ne connaît pas non plus
de restrictions d’un point de vue ﬁnancier:
le pack familial pour deux adultes et trois
enfants coûte 40 francs!

GOLF & PARTY IN WHITE
Ambiance féérique dans le restaurant
Oase du Golfparc Oberkirch.

À Oberkirch, on ne mise pas seulement
sur la carte du golf. Par exemple, chaque
premier samedi du mois, des producteurs
régionaux présentent leurs produits de 9 à
14 heures sur le site du Golfparc. Des bouchers, mais aussi des maraîchers et des viticulteurs sont de la partie (plus d’infos sur
www.golfparks.ch/fr).
«Golf & Party in White» est un évènement déjà légendaire lors duquel les hôtes,
qu’ils soient golfeurs ou non, sont tout de
blanc vêtus. Cette année, la fête d’été aura
lieu le 27 juillet, et ceux qui y participeront
découvriront le directeur du Golfparc
Marco Popp dans un tout autre rôle: En
effet, en tant que membre du groupe «The
Mix», le directeur ne frappera pas pour une
fois sur les touches de son ordinateur, mais
sur celles de son synthétiseur …

SINGING RANGE
Là où sifﬂent habituellement les balles
,
d exercice auront lieu trois concerts.

NOUVELLES DES GOLFPARCS

MOOSSEE AVEC
«PACK DE QUATRE»
APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ
Au Golfparc Moossee, les clients sont régulièrement
invités à faire part de leurs commentaires.

ACTION
Pour le «Grand Opening» ofﬁciel le
samedi 15 juin 2019, le Golfparc
Holzhäusern se transforme à partir de
10 heures en terrain de festival. Au
,
programme, de l action à gogo pour
tous les âges et tous les goûts: du
château gonﬂable aux compétitions
de putting et autres en passant par
trois spectacles musicaux live de
premier choix.

A

vec le slogan «Puissance 4», le Golfparc Moossee et le Golf Limpachtal
ont concocté une offre spéciale attractive:
pour 350 francs, quatre bons de green fees
pour une ronde 18 trous. Ces bons sont
transmissibles et valables aussi les weekends. Plusieurs bons peuvent être utilisés
par ﬂight. La promotion dure jusqu’au
31 octobre 2019. Ceux qui sont forts en
calcul ont vite fait le compte: quatre parcours au Golf de Limpachtal coûtent normalement 540 francs le week-end.
À propos de Moossee: l’an passé, le
Golfparc a mené pour la deuxième fois
une enquête de satisfaction. Avec 43 pour
cents, le taux de retour aux questionnaires
envoyés a été une nouvelle fois remarquable. Mais le directeur du Golfparc fut en-
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core plus satisfait des appréciations, notamment celles des catégories «Recommanderiez-vous Moossee?» et «Quel est
votre degré de satisfaction concernant
l’état du parcours?».
Au début, Moossee atteignait 6,28 points
sur les 7 possibles concernant la recommandation, actuellement ce sont 6,41 points.
Pour l’état du parcours, la note a augmenté
de 5,47 à 5,58. «Apparemment les mesures
que nous avons prises après la première
enquête ont porté leurs fruits», précise
Leuenberger. Parmi elles, une nouvelle
stratégie d’entretien pour les greens, une
aération avec des louchets plus petits
réalisée plus tard dans la saison, et la première étape de l’assainissement des bunkers qui doit être achevée ﬁn 2019.

À

vrai dire, le Golfparc Holzhäusern,
créé en 1995, est le plus ancien terrain
de golf public et son inauguration remonte
à bien longtemps. Mais durant ses 24 ans
d’existence, il ne s’est pratiquement passé
aucun jour sans que des travaux de construction ne soient effectués quelque part

VIRUS HAASEN
Caroline Graf et ses «Superhaasen» soulèvent
,
l enthousiasme avec des hits pétillants pour les enfants.

NOUVELLES DES GOLFPARCS

À GOGO À HOLZHÄUSERN
golfeurs, pour les jeunes et moins jeunes,
pour les familles et les célibataires, pour les
citadins et les campagnards.» Le programme, en tout cas, a été taillé sur mesure dans
cette optique. Toute la journée – précisément à partir de 10 heures –, les visiteurs
pourront s’adonner activement aux disciplines les plus diverses et, le soir venu, le
practice de deux étages se transformera en
une scène de spectacle.

UNE MUSICIENNE PUR-SANG
Eliane Müller (28 ans) ﬁgure dépuis des
semaines au hit-parade avec ses chansons.

sur le terrain: neuf trous, nouvelles possibilités d’entraînement, nouveaux bâtiments, nouvelles infrastructures. La coopérative Migros de Lucerne a constamment investi dans la qualité de l’installation
phare au bord du lac de Zoug. Et maintenant, après un dernier grand boom de
construction l’année dernière, le «Grand
Opening» du Golfparc Holzhäusern sera
fêté à Risch ZG avec le «Midsummer
Festival».
«Ce sera une fête populaire», dit Stefan
Scherrer, responsable chez Migros Lucerne
de la communication autour de la mégafête, «une fête pour les golfeurs et les non-

SUPERHAASEN, ELIANE MÜLLER
ET DAMIAN LYNN
Le line-up des artistes est adapté à l’âge du
public: les numéros live commenceront à
18 heures avec «Caroline und die Superhaasen», suivi à 19 h 45 de «Eliane & Band».
Enﬁn à 21 h 30, se produiront «Damian
Lynn & Band» pour le grand ﬁnal. Au fait:
ceux qui participeront au concours «Meet

and greet» auront la chance de rencontrer
leurs artistes préférés après leur passage sur
scène.
À propos de concours: lors du «Midsummer Festival», les enfants pourront
gagner une formidable fête d’anniversaire
au Golfparc avec neuf amis et amies.
Quant aux adultes, ils pourront gagner une
journée de découverte du golf pour dix
personnes et quantité de prix immédiats
sympas.
Vous trouverez des informations sur les
Journées portes ouvertes sur
www.midsummerfestival.ch.

BONUS POUR LES BÉNÉVOLES
Le Golfparc Holzhäusern cherche encore des
bénévoles pour l’évènement du 15 juin. En
remerciement de leur collaboration:

· entrée libre aux concerts
· entrée libre aux concerts pour
une deuxième personne
· restauration gratuite
· un polo de Kjus
INFORMATIONS ET INSCRIPTION:
IMMENSE SUCCÈS
,
Damian Lynn (Swiss Music Award) s est particulièrement illustré avec «When We Do It».

Golfparc Holzhäusern
Benji Furrer
Téléphone 041 799 70 10
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NICKEL!
Les nouvelles installations sanitaires sont
dotées de superbes cabines de douche.

«SIGNAL A UN
GRAND POTENTIEL»
TOUT EST SOUS CONTRÔLE
Pascal Mathieu, le nouveau patron
du Golfparc Signal de Bougy.

GOLFS HAUT DE
GAMME: OTELFINGEN
NE LÂCHE RIEN!

Y

ves Thierrin, le directeur du Golfparc
Otelﬁngen ZH, a de grandes ambi,
tions: «Nous sommes certes déjà l un des
golfs les plus fréquentés de Suisse», dit-il.
«Mais nous voulons aussi être leader en ce
qui concerne la qualité de notre offre!».
Otelﬁngen a fait un pas de plus dans cette
,
direction pendant les mois d hiver: les vestiaires ont été complètement rénovés.
«Seuls les murs ont été conservés», explique Thierrin. «Nous avons complètement vidé les locaux et tout réinstallé: les
installations sanitaires, les sols, les bancs et
les armoires. En outre nous avons fait
,
,
l acquisition d un nouvel éclairage, et de
nouveaux meubles pour les halls
,
d entrées.»
À Otelﬁngen, des améliorations de
,
l équipement ont été – et sont encore –
,
apportées aussi à l extérieur. Sur le trou 14,
une nouvelle aire de départ est déjà «en
service», ce sera au tour du 9 vers ﬁn avril.
Il a même fallu un permis de construire
pour une nouvelle aire de jeu court qui
,
doit voir le jour à l entrée du golfparc à
droite juste après le passage sous-terrain.
«Une autorisation était nécessaire parce
que nous surélevons le terrain de presque
un mètre et le plaçons sur une
jolie maçonnerie», ajoute Thierrin. Les
travaux commenceront en avril.
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Après trois années en Valais, Pascal
Mathieu est de retour dans la région
qui lui tient à cœur, celle du Lac
Léman, en tant que nouveau directeur
du Golf Parc du Signal de Bougy.
,
ci, il se sent «mieux». «J ai travaillé en tant
que journaliste-présentateur durant douze ans à Genève. Le Lac, mes amis et mon
frère jumeau me manquaient beaucoup, je
me sentais un peu isolé en Valais.»
Il garde cependant un excellent souvenir
de ses trois ans passés à la direction du Golf
,
Club de Sion. «C était une expérience très
,
enrichissante, j ai appris beaucoup sur le
métier de golf manager.»
Le jeune homme de 41 ans entame sa
première saison complète comme directeur
de ce beau Golf Parc qui surplombe le lac
,
,
Léman et, à l entendre, il est heureux. «J ai
toujours aimé le parcours du Signal de Bougy et son ambiance conviviale comme à
Sion», avoue Pascal.
Mais au-delà des raisons personnelles,
,
c est aussi par intérêt pour un nouveau
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challenge professionnel intéressant au Sig,
nal de Bougy que Pascal s est porté candidat à ce poste. «Ce Golf Parc a du poten,
tiel et nous devons l exploiter. Il y a plein de
choses à faire évoluer. Nous avons par
exemple amélioré le pro shop, la réception
et la décoration du réstaurant cet hiver.
Nous soignons notre parcours qui doit res,
ter impeccable.» La création d une commission de parcours visant à améliorer les
détails va dans ce sens.
Le niveau des prestations doit être à la
hauteur des attentes des membres et des
clients. Il le sait par expérience: «ceux qui
sont satisfaits en partant de chez nous
reviendront ou recommanderont notre parcours et nos installations.»
Il reste plein de choses à faire comme la
,
création d une vraie cuisine dans le restaurant. Les tâches ne manquent pas et il ne
reste pas beaucoup de temps libre à notre
,
,
manager. Lorsqu il peut s accorder quelques
heures de liberté, celui-ci retrouve ses clubs
pour un parcours de golf (il a un handicap
de 5) ou son bateau à moteur pour des sorties apaisantes sur le Léman aux côtés de
son frère ou de ses amis.

VOICI LE PLAISIR
DU JEU.
environ 27 mm

environ 43 mm

VOILÀ LA JOIE
DE VIVRE.

Sur le terrain de golf, la concentration, le savoirfaire, l’assurance et le bon club de golf ne sont pas
OHVVHXOVÇDYRLUXQHLQĲXHQFHVXUOHKDQGLFDSHW
sur le facteur fun: l’audition est également impliquée. Une bonne audition améliore la communicaWLRQHWODFRPSUÜKHQVLRQSHUPHWGHVHVHQWLUELHQ
SK\VLTXHPHQWIDYRULVHOHVHQVGHOŖRULHQWDWLRQHW
l’équilibre, donne un sentiment de sécurité et un
bien-être accru et contribue fortement à la qualité
GHYLH\FRPSULVHQGHKRUVGXJUHHQ

Amplifon est Premium Partner des Golfparcs
Migros et votre partenaire privilégié pour tout
ce qui a trait à l’audition. Nous sommes à vos
côtés et au service de votre audition avec un
test auditif gratuit, un conseil et des solutions
personnalisées pour l’optimisation et la protection auditives ainsi qu’avec une large gamme
de prestations. Ceci avec l’objectif constant de
vous procurer un plus grand plaisir auditif et
plus de joie de vivre.

PARTENAIRE

PLUS D’INFORMATIONS SUR

NUMÉRO GRATUIT

amplifon.ch

0800 800 881
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ACE AVEC PREUVE VIDÉO
Dans les Golfparcs Moossee, Oberkirch et Otelﬁngen, un Challenge
Hole-in-one se déroule dès maintenant sur certains trous. Sa particularité: le coup est ﬁlmé (seulement sur
demande) par une caméra ﬁxe et ces
images témoigneront de la réussite
,
de l exploit.
,
Moossee et à Oberkirch, c est le
9ème, à Otelﬁngen le 18ème: celui
qui enverra sa balle directement dans le
trou depuis le départ de ces par 3 gagnera
une carte Diners Club avec un avoir de
500 francs et un bon voyage de Travelhouse (voir encadré).
,
Ce challenge de aces se différencie d un
hole-in-one classique par deux aspects:
,
d une part, il peut être pris en considéra,
tion lors d une compétition mais aussi
,
durant une partie amicale. D autre part,
des témoins oculairesne doivent plus nécessairement être présents pour conﬁrmer
le coup de maître. La procedure est simpl:
les joueurs qui veulent aller à la chasse au

À
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,
hole-in-one lors d un parcours de 9 ou
18 trous appuient avant de jouer sur un
buzzer rouge qui active deux caméras.
Vous disposez alors de trois à quatre minutes pour frapper votre balle et la voir rouler
dans le trou. Après chaque pression sur le
,
buzzer, les caméras et l horloge recommence à tourner. Les autres joueurs qui
,
souhaitent ne pas apparaître sur l image
doivent tout simplement se tenir à distance du challenger.

Chaque réussite au Challenge Hole-inone est récompensée par une carte
Diners Club et un avoir de 500 francs. De
,
plus, Travelhouse offre l un des trois
bons de voyage suivants:

EN CAS DE SUCCÈS …

· 3 nuitées en chambre double y compris

,
,
En cas de réussite, l auteur de l exploit
doit signaler son coup de maître à la réception du Golf Parc concerné en précisant
,
l heure de son succès et lui réclamer son
prix dans les 24 heures qui suivent. Les enregistrements vidéos seront ensuite effacés
et ne pourront plus être consultés.
En réclamant le prix, la joueuse ou le
joueur consent implicitement à ce que la
séquence de ﬁlm puisse être publiée par les
Golfparcs, la Migros GolfCard et les deux
co-sponsors Diners Club International et
Travelhouse sur leurs canaux de médias
sociaux et leur sites Internet.

TOUCHÉ, GAGNÉ!

·
·

des green fees, dans le Westin Resort
de Costa Navarino (Grèce)
3 nuitées en chambre double y compris
des green fees, dans le IBEROSTAR Novo
Sancti Petri en Andalousie (Espagne)
3 nuitées en chambre double y compris
des green fees, dans le Monte Rei Golf
Resort en Algarve (Portugal)

AVEC NOUS, VOS RÊVES DE
GOLF DEVIENNENT RÉALITÉ.
VOYAGES DE GOLF DU SPÉCIALISTE
058 569 90 90 · GOLF@TRAVELHOUSE.CH

SWISS SCENE

CINQ ÉTOILES POUR LES VAINQUEURS
Les meilleurs et les plus chanceux de l’Ordre
du mérite 2019 partiront à l’Hôtel
Peralada Wine, Spa & Golf sur la Costa Brava.

ORDRE DU MÉRITE 2.0
Après une pause d’une année, l’Ordre
du mérite fête son comeback cette
saison avec un règlement optimisé et
des prix de rêve pour les meilleurs et
les plus chanceux.

E

n golf, chaque série de tournois a généralement son Ordre du mérite (OM).
C’est un classement annuel qui reﬂète
l’ensemble des performances d’un joueur
ou d’une joueuse sur les différents évènements.
Chez les pros, le principe de l’OM est
simple. Les montants des prix reçus,
comptabilisés en euros, dollars, livres ou
yens, sont additionnés, le vainceur étant
celui qui en a accumulé le plus. Chez les
,
amateurs de haut niveau, c est le classement mondiale qui est très suivi.
Les classements étant fondamentalement très prisés aussi parmi les golfeurs de
loisir, la Migros GolfCard a également introduit un Ordre du mérite. Cependant
tous les membres n’étaient pas satisfaits
des modalités. Ils critiquaient le fait que le
nombre de tournois joués pesaient trop
lourd dans la balance, et que cela avantageait les joueuses et joueurs qui ont plus de
temps libre pour jouer.
La Migros GolfCard a pris ces remarques en compte et a décidé de suspendre l’OM l’an passé, le temps de réﬂé-
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chir à un nouveau règlement amélioré.
Autre nouveauté, les résultats obtenus
dans les Migros GolfCard Trophy et le
Migros Golf Challenge sans désormais pris
en compte pour l’OM.

pants qui auront joué plus de six tournois
auront une chance d’être l’un ou l’une
des quatre heureux gagnants du voyage en
Espagne.

CHACUN ET CHACUNE PEUT ÊTRE
VAINQUEUR

SAVOURER LE SOLEIL ESPAGNOL

Comme cela se doit pour un vrai relaunch,
la Migros GolfCard et ses partenaires ont
accompagné le comeback de l’Ordre du
mérite de cadeaux attractifs. Entre autres:
des journées de vacances à l’Hôtel Peralada
Wine, Spa & Golf au nord de Girona sur la
Costa Brava espagnole (voir encadré cicontre). D’une part, les huit meilleurs de
chaque catégorie, accompagnés d’une personne de leur choix, pourront fêter leur
titre pendant quatre jours dans ce resort
cinq étoiles. D’autre part, tous les partici-

Le Peralada Wine, Spa & Golf est à 40 minutes au nord de Girona, sur la Costa Brava.
Cet hôtel 5* possède 64 chambres et suites,
un vaste «Wine Spa», neuf trous P & P et un
parcours 18 trous – un parcours «excellent,
sportif et exigeant» («Albrecht Golf Guide»). Un imposant château moyenâgeux
fait également partie du complexe hôtelier
du même nom. Celui-ci propose un casino,
un restaurant étoilé Michelin, un musée, un
festival international de musique en été
ainsi que la Cave Castell de Peralada.

CRÉATION LOCALE
L’architecte du Golf Peralada, Jordi
Soler Peix, est un enfant du pays.
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LE «PARADIS DES PRIX»
EST OUVERT!

À partir de cette saison, des prix encore plus variés rendent les tournois
du Migros Golfpark Tour et du Migros
GolfCard Trophy particulièrement
attractifs. Grâce à notre partenaire
Globus, les gagnantes et les gagnants
ont désormais accès à un vrai «paradis des prix».

T

out comme le jeu de golf lui même, sa
politique des prix a aussi évolué. Et on
ne parle pas là du prix des cotisations ou
des green fees. Non, il est question ici des
petites ou des grandes attentions destinées
à récompenser les bonnes performances des
golfeurs lors des tournois.
,
À l origine des remises des prix, il y avait
les traditionnels lots remis aux lauréats: un
un sac de golf au vainqueur, un parapluie au
2ème et une casquette au 3ème. Les golfeurs
talentueux devaient se résoudre à entreposer
dans leurs armoires et leurs garages tout
un arsenal de sacs, de parapluies et de casquettes.
La première évolution fut l’apparition de
la table des prix: les gagnantes et les gagnants se présentaient dans l’ordre de leur
classement pour choisir leur prix. Mais
l’offre restait cependant essentiellement
composée de sacs, de parapluies et de
casquettes de golf. Néanmoins, on avait désormais le choix de choisir …
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Les Golf Parcs ont introduit il y a huit
ans le système des points gagnés qui
permettaient de choisir des prix dans une
boutique. Depuis lors, les gagnantes et les
gagnants collectionnent des points cumulables, et ils peuvent choisir parmi toute
,
une palette d’articles l’objet qu ils convoitent personnellement. Ce qui était presque

révolutionnaire, c’est que cet assortiment
n’était plus composé uniquement d’articles
de golf.
On y trouvait des choses à savourer, telles que des cigares, du chocolat ou du
champagne, mais aussi des choses amusantes, comme des canards qui couinent pour
s’amuser dans la baignoire.

SWISS SCENE

COMME DE L’ARGENT COMPTANT
Les cartes cadeaux Globus ont
une valeur allant de 30 à 100 francs.

GLOBUS, LE PAYS DE COCAGNE
Et maintenant, une variante encore plus
attractive de récompenser les lauréats
,
d une compétition, en collaboration avec
notre partenaire Globus, fait son apparition en 2019. Sur les plus de 230 tournois
du «Migros Golfpark Tour presented by
Diners Club International» et du «Migros

GolfCard Trophy», on peut gagner des cartes cadeaux Globus. Ces bons d’achat,
d’une valeur de 30 à 100 francs, sont dotés
d’un code individuel et peuvent être utilisés en-ligne ou dans toutes les ﬁliales Globus pour acheter des articles au choix dans
l’ensemble de l’assortiment. De la mode,
en passant par les produits de beauté et
jusqu’aux produits ﬁns – tout est possible!
Mais que les plus nostalgiques ce rassurent: parmi le large choix de produits
proposé, il reste neuf articles de golf! Ils ne
peuvent cependant être commandés qu’en
ligne – et les sacs, parapluies et casquettes
n’en font pas partie …

COMMENT ÇA MARCHE
Les cartes cadeaux sont remises aux gagnantes et gagnants sous forme imprimée à
l’issue des tournois. Ces bons comportent
également un code individuel pour l’accès
au paradis du shopping (www.globus.ch).
Si l’avoir gagné n’est pas utilisé en totalité
lors de l’achat, le solde reste sur le compte.
Globus offre également avec chaque carte
cadeau un bon pour un verre de Prosecco.
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,

NOUVEAU À L OEM:
LA MIGROS GOLFCARD

«DOUBLE» DÉFENSEUR DU TITRE
L’Anglais Matthew Fitzpatrick est le vainqueur
des deux derniers tournois à Crans Montana.

,
L Omega European Masters (OEM) à
Crans Montana VS est traditionnellement aussi un rendez-vous du monde
du golf suisse. Cette année, la Migros
GolfCard sera pour la première fois
presente au départ et accueillera ses
membres et les visiteurs du 29 août
au 1er septembre 2019 sur son propre
stand.

L

a première participation de la Migros
GolfCard à l’OEM tombe à point, car il
y aura cette année encore des superstars
parmi les participants. Le premier de ces
champions d’exception est le quadruple
vainqueur de majeurs Rory McIlroy qui, au
moment de la clôture de rédaction de ce
numéro de GOLF PLUS, était classé à la
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quatrième place mondiale. Pour ce Nordirlandais de 30 ans, le parcours du GC Cranssur-Sierre n’est pas une terre inconnue. Il a
déjà joué le parcours Severiano Ballesteros
quatre fois en compétition, et ce avec
succès: McIlroy fut deuxième de l’OEM
en 2006 et 2008, il se classa 7ème en 2009
et revint sur le podium deux ans plus tard
avec une 3ème place.
L’Espagnol Sergio Garcia (39 ans) se sent
pour ainsi dire comme chez lui en Valais. Ce
joueur expérimenté possède un appartement à Crans, et il a gagné l’OEM en 2005.
L’Anglais Matthew Fitzpatrick (24 ans)
fait même ﬁgure de double défenseur du
titre: le ﬁn golfeur de Shefﬁeld a gagné les
deux dernières éditions du tournoi suisse,
à chaque fois à l’issue d’un playoff nerveusement éprouvant.
Le dernier dans ce quatuor de grands
noms est également anglais: Tommy Fleet-

wood (28 ans), actuellement numéro neuf
mondial, est quadruple vainqueur sur
l’European Tour et est devenu lors de la
Ryder Cup 2018 le chouchou du public
avec l’italien Francesco Molinari (36 ans).
Le stand de la Migros GolfCard sera à
proximité immédiate de ces stars, car placé
juste devant le putting green du trou 1.
C’est ici que tous les joueurs font leurs
dernières mises au point avant le départ,
offrant ainsi un enseignement pratique de
choix!
Les visiteurs du stand de la GolfCard
pourront passer tout de suite à l’action. Par
exemple, les meilleurs au tir de précision
avec des balles et des clubs spéciaux pourront gagner chaque jour au tirage au sort
un vol européen avec Helvetic. D’autres
attractions sont prévues. Cela vaut donc la
peine de scruter de près les prochaines
newsletters.

Avec le Combi-Steam, la cuisine devient un plaisir.
V-ZUG vous facilite la cuisine en proposant des solutions simples et individuelles. Le nouveau
Combi-Steam MSLQ est le premier appareil au monde à réunir les types de chauﬀe conventionnels,
la vapeur et le micro-ondes. Cuisiner sainement et rapidement est un vrai plaisir: vzug.com
V-ZUG SA, ZUGORAMA Crissier, Chemin des Lentillières 24, 1023 Crissier

La perfection suisse à la maison
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AU PAYS DU FLAMENCO
Une caractéristique sympathique du
Migros Golf Challenge est que les
meilleurs du classement ne sont pas
les seuls à pouvoir gagner des prix.
Les golfeuses et golfeurs dont la bonne étoile leur a permis de se classer à
la 37ème place du classement net de
chaque départ en shotgun ont même
pour ainsi dire gagné le jackpot avec
un voyage en Andalousie.

C

e prix était formidable: trois nuitées
pour deux personnes – bien entendu
«tout compris» et avec le vol pour Séville –
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dans un Resort de standing et trois rounds
de golf sur des parcours de haut niveau.
L’accompagnement personnalisé débuta avant même le départ effectif: Faustino
,
Diaz Fortuny, directeur de l Ofﬁce Espagnol du Tourisme en Suisse, a personnellement accueilli les gagnantes et gagnants au
terminal d’embarquement de l’aéroport de
Zurich.
Deux heures et demie plus tard, l’avion
atterrissait à Séville, et le groupe embarquait dans un bus pour le transfert à
Jerez de la Frontera. Une fois arrivés à destination, l’hôtel Barceló Montecastillo
Golf & Sport Resort, les invités suisses ont
été accueillis avec style avec un apéritif de
bienvenue et de délicieux tapas.
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LE PRIX DE LA SUEUR …
Les gagnantes et gagnants du prix spécial du Migros
Golf Challenge 2018 ont fait un séjour pour deux
personnes en Andalousie, dans le luxueux «Barceló
Montecastillo Golf & Sport Resort».

TEMPS IDÉAL POUR LE VOL
Un participant ravi est prêt
au décollage imminent …

L’hôtel, récemment rénové, est situé à
la périphérie de Jerez, à proximité immédiate du circuit automobile mondialement
connu. L’aéroport se trouve à dix minutes,
et la plage à trente minutes. L’hôtel est environné d’une nature fantastique, et juste à
côté du bâtiment principal se dresse ﬁèrement un château d’inspiration classique.
Dès l’après-midi du jour d’arrivée, certains des invités ayant fuit le froid de
novembre proﬁtèrent du chaud soleil de
,
l’Andalousie et jouèrent une ronde d essai
sur le 18 trous conçu par le champion
américain Jack Nicklaus, pendant que
d’autres se reposaient quelques heures
dans l’oasis de bien-être de l’hôtel en attendant le dîner.
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GRAND CINÉMA
Le bâtiment des congrès
de l’hôtel est inspiré d’un
château classique.

,
L HEURE DE L’APÉRO
Les sujets de conversation ne manquaient pas
autour d’un bon verre et des amuse-bouches.

PROGRAMME COMPLET À JEREZ
En ﬁn d’après-midi du deuxième jour,
après les tee-times matinaux, les équipes
gagnantes troquèrent la voiturette contre
le bus et partirent ensemble pour la ville de
200 000 habitants de Jerez de la Frontera.
,
Une visite guidée donna tout d abord un
aperçu vivant de Jerez, de son histoire
séculaire en tant que poste frontière entre
les puissances, les religions et les cultures.
Après la visite des caves de Sherry
Gonzales Bayss vint le dîner, suivi d’un
captivant spectacle de ﬂamenco. Ce style
musical profondément ancré dans la culture andalouse a charmé le public suisse
avec son mélange captivant de musique,
de danse, de chant et de théâtralité.
Le dimanche, dernier jour «de vacances», le soleil n’était malheureusement pas
au rendez-vous, et Saint-Pierre était mani-
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festement triste. Mais la pluie n’a pas réussi à décourager un petit groupe stoïque de
golfeurs de jouer au moins le Front Nine
sur l’Iberostar Novo Sancti Petri. Un ﬂight
a même réussi à ﬁnir un parcours complet,
peut-être en hommage au grand Severiano
Ballesteros, le concepteur de ce parcours.
À propos: Ceux qui, après la ronde au
Novo Sancti Petri, vont prendre le verre de
rigueur à l’hôtel Iberostar dont fait partie
le golf, peuvent voir les lumières s’allumer
en Afrique. Toutefois, ce spectacle lumi,
neux intercontinental n est visible que
lorsque le ciel nocturne est bien dégagé.

NOUVELLES CHANCES
LE 14 JUILLET 2019
Le dîner d’adieu et la cérémonie de remise
des prix de la compétition interne a de
nouveau eu lieu au Barceló Montecastillo

READY FOR TEE-OFF
Un dernier coup d’œil sur
les montres GPS et la carte
des scores.
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IL Y A DU RECORD
,
DANS L AIR!

UP & DOWN
Un coup réussi dans un bunker est à
chaque fois une expérience gratiﬁante.

Golf & Sport Resort, et les uns et les autres
ont dû réaliser avec tristesse que la nuit à
venir serait la dernière sur le sol espagnol.
Heureusement, il y a l’espoir d’un nouveau voyage de rêve: le 14 juillet 2019 aura
lieu la 11ème édition du Migros Golf Challenge sur les fairways et les greens (voir colonne de droite), et l’un des prix spéciaux
mènera bien entendu les heureux gagnantes
et gagnants à nouveau vers le Sud.

Le samedi 14 juillet se déroulera la
11ème édition du Migros Golf Challenge. Trois nouveaux sites de compétition viennent s’ajouter aux sites
habituels: Alvaneu GR, Montreux VD
et Sion VS.

A

vant même que la première balle ne
soit jouée, il apparaît déjà que le Migros Golf Challenge, la plus grande fête du
golf de Suisse, est en route pour un record.
La saison dernière, 1308 golfeurs ont pris
part au tournoi sur huit sites. Bien que Lim,
pachtal SO doive s abstenir cette année du
fait d’une collision de date, le challenge se
déroulera néanmoins sur dix sites grâce
à la participation nouvelle des installations
d’Alvaneu GR, Montreux VD et Sion VS.
En toute logique d’un point de vue mathé-

matique, le nombre de participants devrait
donc battre un nouveau record.

UNE EXPÉRIENCE ROYALE
Au vu des prix attribués, un nouveau record
de participation devrait en tout état de cause
être établi. Outre les prix en nature, d’une
valeur de 130 000 francs, il y aura cette année encore un tirage au sort pour un
séjour d’une semaine pour deux au Quellness & Golf Resort Bad Griesbach en Bavière. Et ceux ou celles qui se classeront au
37ème rang du classement net, en tombant
sur l’un des «lucky punch» lors de l’un des
départs en shotgun, pourront se réjouir de
gagner une expérience royale: un voyage
pour deux personne au Real Club de Golf de
Sevilla en Andalousie.
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UNE BONNE OCCASION
Le bus Amplifon de couleur rose fait également halte cette saison dans les
Golfparcs et propose un test auditif gratuit.

MIEUX ENTENDRE –
MIEUX JOUER AU GOLF!
Amplifon, le spécialiste et leader
mondial des solutions auditives, est le
nouveau partenaire Premium des
Golfparcs et de la Migros GolfCard. Et
,
cela n est pas le fruit du hasard …
,

L

ouïe est en particulier pour les golfeu,
ses et les golfeurs l un des sens les plus
importants, car l’oreille est responsable
non seulement de la communication et
de la perception de l’environnement,
mais également du sens de l’équilibre et
contribue à contrôler les mouvements du
corps.
Une perte auditive a donc généralement plus de conséquences que de simples
«difﬁcultés de communication». Environ
1,2 milliards de personnes dans le monde
,
souffrent de déﬁcience auditive liée à l âge.
Celle-ci survient lorsque les minuscules
,
cellules cillées de l oreille interne sont endommagées ou meurent.
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Contrairement à de nombreuses autres
cellules du corps humain, les cellules cillées ne peuvent pas se renouveler ou se
régénérer.
Un appareil auditif peut certes aider,
mais uniquement s’il a été évalué et réglé
en étroite collaboration avec des audioprothésistes en fonction des besoins individuels. Ce processus commence toujours
par un test auditif. Et c’est pourquoi Amplifon va même en tournée à travers toute
la Suisse avec les bus roses spécialement
équipés pour pratiquer des tests auditifs
,
mobiles. Cette saison, l «univers auditif
Amplifon» fera également halte six fois
dans les Golfparcs, toutes les dates et les
lieux sont constamment actualisés sur
www.amplifon.ch/hoerwelt.

PROFITEZ-EN AVEC LES GOLFPARCS
Les tests auditifs gratuits et les évènements
,
d information ne sont pas les seuls services
dont les membres de la Migros GolfCard

et des clubs hébergés dans les Golfparcs
pourront proﬁter. Le conseil personnalisé
dans l’un des plus de 90 magasins spécialisés, Amplifon en fait tout autant partie
,
intégrante que l analyse auditive profes,
sionnelle Amplifon 360 et le port à l essai
sans engagement des appareils auditifs les
plus modernes de divers fabricants. Et
,
,
lorsqu on a choisi celui que l on préfère,
Amplifon accorde aux membres de la Migros GolfCard une réduction de 15 pour
,
cent sur le prix d achat. Pour les protections auditives pour adultes et enfants, elle
est même de 20 pour cent.

,
,
TOUT L UNIVERS DE L AUDITION
Avec près de 11 000 magasins spécialisés
dans 29 pays, Amplifon est le spécialiste
leader pour les solutions auditives innovantes. En Suisse, 280 collaborateurs offrent
conseil et assistance sur 93 sites. Amplifon
commercialise des appareils de tous les fabricants présents sur le marché.
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EN FORME GRÂCE AU GOLF
Le golf favorise la santé à plusieurs niveaux.

LES GOLFEURS
SONT EN FORME

,
Concernant la vraie sportivité et l endurance, les golfeuses et golfeurs font
souvent l’objet de railleries. En matière de santé, ils peuvent cependant
,
en remontrer à plus d un.

L

déplaçant à pied. Il faut savoir que les
golfeurs et golfeuses parcourent tout de
,
même environ huit kilomètres lors d un
parcours 18 trous, marchent à une vitesse
,
,
de jusqu à six kilomètres à l heure et passent quatre à cinq heures au grand air.
,
Plus qu aucun autre sport, le golf permet
de nouer des contacts sociaux – à tout âge.
,
Il peut aussi aider à reprendre de l assurance
pendant ou après des maladies. Il est avéré
que le golf renforce une attitude positive, ce
qui a des effets bénéﬁques sur la santé.

e golf est pratiqué à travers le monde
par plus de 55 millions de personnes
dans 206 pays. Un chiffre étonnamment
élevé en comparaison avec les 75 millions
de joueurs et joueuses de tennis. Dans un
,
,
groupe d âge moyen, le golf est même l un
,
des sports les plus pratiqués et n est «battu»
que par la randonnée.
Le golf correspondant à une activité
physique modérée, il peut être pratiqué
,
par tout un chacun. L effet bénéﬁque sur
,
,
la santé est d autant plus grand que l on
joue plus régulièrement. Jouer au golf amé,
liore non seulement l ensemble des fonctions musculaires, mais en particulier le
,
sens de l équilibre et la coordination chez
,
les golfeurs d un certain âge. En outre, une
plus grande densité osseuse a pu être mise
en évidence chez les femmes.

LE GOLF AMÉLIORE AUSSI LA
CONDITION PHYSIQUE AÉROBIE
Des sports comme le jogging ou le vélo
,
ont, en raison de l alternance entre rythme

SWICA SOUTIENT VOTRE
ADHÉSION DE GOLF
Comme la pratique du golf maintient en for,
me, SWICA participe chaque année jusqu à
concurrance de 95 pour cent aux coûts de la
Migros GolfCard. Grâce à ce partenariat et
au système de bonus BENEVITA, les membres de la Migros GolfCard reçoivent de
,
jusqu à 25 pour cent de réduction sur les
assurances hospitalisation.
intensif (anaérobie) et rythme modéré
(aérobie), un effet plus important sur la
condition physique aérobie que le golf.
Mais la pratique régulière du golf améliore
aussi la condition physique aérobie. Et ce
,
avec un risque nettement plus faible d être
,
,
victime d une crise cardiaque ou d un
,
AVC pendant l activité sportive – surtout
,
dans le domaine de l aérobie.
,
En outre, il est possible d augmenter
,
l intensité dans la pratique du golf en choisissant un terrain de golf accidenté et en se

WWW.SWICA.CH/FR-CH
À GAGNER: LUXUEUX WEEK-END
DE GOLF ET DE BIEN-ÊTRE
Voulez-vous passer un week-end de golf
exclusif qui soit digne de ce nom? Alors par,
ticipez au concours SWICA et gagnez l un
,
des week-ends Golf & Bien-être ou l un des
20 green fees dans un Golfparc Migros de
votre choix. Bonne Chance!
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EN ROUTE VERS DE
NOUVEAUX RIVAGES!
Avec Travelhouse, les Migros Golfparcs et Migros GolfCard ont trouvé
un nouveau partenaire fort dans le
domaine des voyages. Ce sont principalement les consommatrices et consommateurs qui proﬁteront de la
performance de ce duo de choc.

parties d’«association optimale de compétences».
La coopération avec ce tour-opérateur
innovant et de conﬁance ouvre de nom-

breuses possibilités nouvelles, déclare
Hans-Peter Schild, responsable de Migros
GolfCard ainsi que du sponsoring des
Golfparcs. «Nous concevrons désormais le

L

es offres de voyages font partie des
prestations les plus prisées des Golfparcs et de la Migros GolfCard. Le
programme propose cette année environ
60 voyages différents, sur terre, mer et dans
les airs.
Les responsables de la Migros Golf
Card ont également leur mot à dire sur
le choix du partenaire. Ce partenariat de
sponsoring récent avec l’entrepise de qualité Travelhouse, est qualiﬁé par les deux
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ESCAPADE AU BORD DE LA MER NOIRE
Le Lighthouse Course à Varna en Bulgarie a étéconçu
par Ian Woosnam, ancien numéro un mondial.

PARTENAIRES

programme annuel en étroite collaboration, et Travelhouse assurera alors l’organisation et le déroulement des voyages.»
Ce professionnel des voyages pourra ainsi
apporter son savoir-faire et son réseau,
«pour le plus grand bénéﬁce des
clientes et des clients».
Kenny Prevost, «Director Specialists,
Sport & Cruises Hotelplan Suisse», est
d’accord sur ce point. On est plus fort
ensemble, dit Prevost, «et ce sont les consommatrices et consommateurs qui en
proﬁteront – peu importe où le voyage
nous mène».

L’EMBARRAS DU CHOIX

RÉSERVE NATURELLE PROTÉGÉE
Le cours du Royal Dublin Golf se trouve
sur un banc de sable dans la mer d’Irlande.

2019 est une sorte une année de transition, explique Schild. «La Migros Golf
Card s’occupe encore du déroulement des
voyages individuels qui étaient déjà planiﬁés et organisés, puis nous passerons la
main à Kenny et son équipe».
Pour Schild, le voyage à Varna, au bord
de la mer Noire en Bulgarie, est l’un des
highlights du programme de cette année.
Mais il admet également que cela ne sufﬁrait pas à assouvir ses envies personnelles
de voyage. «Je serais aussi intéressé par
l’Irlande et le Tyrol du Sud», ajoute-t-il.
C’est comprehensible lorsque on regarde de près les photos fascinantes sur cette
double page …

LA NATURE À L’ÉTAT PUR
Le cours du Golfclub Passeier à Merano,
Tyrol du Sud, est (aussi) un régal pour les yeux.
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UN CONTINENT EN
MINIATURE
La Sardaigne est une sorte de pochette surprise touristique: avec ses 24 000 kilomètres carrés, la
deuxième plus grande île de la Méditerranée après la Sicile est certes tout juste un peu plus grande
que la moitié de la Suisse, mais sa diversité de paysages, culturelle et culinaire est stupéﬁante.

B

ien sûr, on peut jouer au golf en Sardaigne. On a le choix entre quatre
9 trous et quatre 18 trous, parmi lesquels le
Pevero près de Porto Cervo, le centre touristique de la Costa Smeralda. Ce parcours fait
partie des meilleurs terrains de golf d’Italie.
Mais si vous ne faites le voyage que pour le
golf, vous ratez l’essentiel, car en Sardaigne,
une trouvaille touristique n’attend pas
l’autre.
Il y a d’abord le paysage. Ce sont
1800 kilomètres de côtes avec souvent des
plages de sable blanc semblables à celles des
Caraïbes et des eaux cristallines d’un vert
émeraude, des baies isolées entourées de
formations rocheuses aux formes bizarres,
des lagunes et des cordons de dunes.
L’intérieur du pays, où le maquis méditerranéen, la «macchia», est omniprésent, offre
un spectacle fascinant de montagnes aux
escarpements sauvages et de cônes volcaniques, de sources, de haut-plateaux, de grottes et de gorges. Ce n’est pas pour rien que
la Sardaigne est appelée «le petit continent».
L’île n’a pas de métropoles, la capitale
ne compte que 150 000 habitants. Par
contre la Sardaigne fourmille de petites villes remarquables qui méritent le détour. Si
l’on traverse l’île vers l’ouest depuis l’aéroport d’Olbia, on atteint en deux heures
trois destinations de choix: Alghero, Bosa
et Sassari.
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VOLS POUR DEUX PERSONNES
POUR LA SARDAIGNE!
Gagnez deux billets Helvetic Airways pour
Olbia, plus une voiture de location pour
une semaine.

wettbewerb@golfparks.ch
La date limite de participation est le 31 mai, le gagnant ou la gagnante sera avisé le 1er juin par e-mail.

Alghero est remarquable en tant qu’îlot
de langue catalane, la localité porte
aujourd’hui encore les traces de 400 ans de
domination espagnole, et pas seulement
dans l’architecture. Dans la petite ville de
44 000 habitants et habitantes, on parle
toujours le dialecte catalan, et naturellement la paëlla est de rigueur sur la carte de
tous les restaurants de la «petite Barcelone». La semaine de Pâques, Alghera
devient le centre de festivités rituelles.

L’apogée est la procession du Vendredi
Saint, la «Processione del Discendimento».
Dans la cathédrale de la ville, une statue
du Christ en bois est descendue de la croix
et portée à travers la ville.

DES BOUGIES POUR LA MADONNE
Bosa, la petite ville de 8000 habitants sur le
Temo, la seule rivière navigable de l’île, est
surtout connue pour ses hautes maisons
bariolées, mais aussi pour les ruines du château «Castello Malaspina». La localité,
entourée d’oliveraies et de vignobles, fait
partie de l’association «I borghi più belli
d’Italia», les plus beaux villages d’Italie.
Quant à Sassari, mentionnée, pour la
première fois par écrit en 1131, c’est avec
128 000 habitants et habitantes lam deuxième plus grande ville de Sardaigne et le
chef-lieu de la province du même nom.
Sassari est située sur un plateau calcaire et
est entourée d’oliveraies. La ville est
connue entre autres pour la «Fontana di
Rosello», la fontaine de Rosello. Et chaque
année, le 14 août, la «Faradda di li candareri», la Descente des Chandeliers, offre un
magniﬁque spectacle: des cierges de quatre
mètres de haut sont portés à travers la ville
en l’honneur de la Vierge qui a libéré la
ville de la peste en 1652.
En Sardaigne, la palette des possibilités
d’hébergement est aussi vaste que celles
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LE PRINCE ET
SON ÉMERAUDE

À VOIR!
La petite ville de Bosa sur la
rivière Temo, en arrière-plan
le «Castello Malaspina».

des attractions touristiques. Elle va du
complexe hôtelier cinq étoiles très chic sur
la Costa Smeralda au camping. Il convient
tout particulièrement de mentionner les
nombreux «agrotourismes»: des fermes
où une grande hospitalité vous est offerte
pour relativement peu d’argent. Nulle
part ailleurs la cuisine sarde n’est plus
authentique que sur ces «tables d’hôtes»
familiales.
Il y a chaque fois des menus surprises
avec des plats principaux tels que du cochon de lait rôti et des desserts tels que des
«Seadas», des chaussons farcis avec du fromage de brebis, frits et arrosés de miel. On
sert naturellement du vin blanc et du vin
rouge du pays, et pour ﬁnir, le «Mirto»,
une liqueur de myrte élaborée à partir des
fruits de son propre jardin, est un incontournable.

La Costa Smeralda, environ 50 kilomètres de côtes à la pointe nord-est
de la Sardaigne, est devenue un hotspot de la jet-set internationale. Mais
la région autour des localités de Porto
Cervo et Porto Rotondo est aussi
considérée comme un exemple de
modèle de développement touristique
maîtrisé.

L

a «Côte d’Émeraude» dont le nom
vient de la couleur vert émeraude de la
mer à cet endroit doit son succès à un
homme de Dieu. Un homme de Dieu qui
se sentait également tout à fait à l’aise dans
le rôle d’un bon vivant: le prince Karim
Aga Khan IV, né Karim al-Husseini dans la
commune génevoise de Creux-de-Genthod. Âgé aujourd’hui de 82 ans, il est le
chef spirituel de la communauté religieuse
ismaélienne des nizârites qui compte
20 millions d’adeptes dans 25 pays à travers le monde.
Au début des années 60, cet entrepreneur et humaniste, dont la fortune est estimée à dix milliards d’euros, s’est acheté

AVEC DISCERNEMENT
Le Prince Karim Aga Khan IV,
«l’inventeur» de la Costa
Smeralda.

30 kilomètres carrés de friche dans le no
man’s land et a commencé de mettre en
œuvre sa conception d’un lieu de rencontre pour les célébrités soucieuses de leur
sphère privée.
Aujourd’hui encore, un «consorzio»
de propriétaires fonciers et immobiliers
veille au respect des prescriptions de construction, et c’est aussi pourquoi la Costa
Smeralda n’est pas phagocytée par le
tourisme de masse. Jet-set ou non: ﬂâner
au moins une fois dans leur vie dans le
Porto Cervo mondain et rustique et son
port de plaisance, c’est presque un passage
obligé pour les touristes qui visitent la
Sardaigne ...

PORTO CERVO
La ville et son port de plaisance
sont l’un des attraits touristiques
de la Costa Smeralda.

TOUJOURS LE SAMEDI …
À partir du 13 avril, Helvetic Airways propose des vols directs de Zurich et Berne
jusqu’à Olbia, dans le nord-est de la Sardaigne, respectivement jusqu’ au 12 octobre (pour Zurich) et au 5 octobre (pour
Berne). Les vols durent une heure et demie
et ont lieu le samedi. Réservations et tarifs
actuels sur www.helvetic.com.
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TYROL DU SUD:
PANORAMISSIME!
Ceux qui jouent au golf dans le nord
de l’Italie jouissent non seulement de
parcours passionnants, mais aussi de
fantastiques panoramas montagneux.
Et le plus beau: ils sont compris dans
le green fee!

W

o Berge sich erheben zum hohen
Himmelszelt, da ist ein freies Leben, da ist die Alpenwelt …» («Là où les
montagnes se dressent vers la voûte céleste, là on vit libre, c’est le monde alpin …»):
le début de ce chant folklorique suisse
aurait pu être écrit pour le paysage naturel
de cette province la plus septentrionale
d’Italie, pour le Tirol de Sud.
Ce «pays dans le pays» d’une superﬁcie
de 7400 kilomètres carrés est un écrin
unique de montagnes et de vallées, de prairies, de champs et de forêts. Tout un mon-
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de de merveilles naturelles s’ouvre également sur le parcours de golf.
Le paysage autour de l’installation
d’Alta Badia, située au cœur des Dolomites, par exemple, est d’une beauté à couper
le soufﬂe. Situé à environ 1700 mètres
d’altitude, le parcours ne dispose certes
«que» d’un neuf trous, mais en matière de
panorama, il fait partie des plus grands. Le
summum absolu est le pic du Sassongher
qui culmine à 2665 mètres (Photo).
Le Tyrol du Sud séduit avec au total huit
parcours, quatre de 18 trous et quatre de

9 trous. Et en prime, en quelque sorte, il y
a les 18 trous du club partenaire, le GC Dolomiti, dans la province voisine de Trento.

LES PARCOURS 18 TROUS
Golf Club Passeier. Un parcours plutôt
vallonné, situé près de Meran (entouré de
magniﬁques montagnes), qui s’intègre parfaitement dans le relief alpin du Passeiertal.
Golf Club Petersberg. Situé à 1250 mètres,
il offre une vue panoramique époustouﬂante sur les Dolomites de Brenta et enchante
avec ses magniﬁques forêts séculaires.

PARTENAIRES

WAOUH!
La place d’Alta Badia avec, à l’arrière-plan,
l’imposant Sassongher (2265 m).

Golf Club St. Vigil Seis. À proximité de Kastelruth, il fourmille d’étangs et de ruisseaux,
de gorges et de cascades et offre sans cesse
de nouvelles perspectives sur les Dolomites.
Dolomiti Golf Club. Doté de magniﬁques
forêts de pins, de prairies luxuriantes et, bien
sûr, d’imposantes chaînes de montagnes.

LES PARCOURS 9 TROUS
Golf Club Alta Badia. Voir le corps de
l’article.
Golfclub Pustertal. Situé au cœur du paysage vallonné de la haute vallée de Rei-

schach, entouré de forêts denses, de prairies luxuriantes, et de biotopes naturels.
Golf Club Lana. À 260 mètres d’altitude,
dans les majestueux vergers, avec une vue
sur les ruines du château de Brandis.
Golf Club Carezza. Parcours unique, à proximité immédiate du massif de Rosengarten et du Latemar (2842 mètres), avec des
fairways dont le parcours oblige à affronter
un dénivelé de près de 250 mètres.
Golf Club Eppan. En raison de son nombre
inhabituel d’obstacles d’eau, le parcours est
surnommé «The Blue Monster».

GOLFCARD TYROL DU SUD
Tous ces joyaux de la nature s’accompagnent d’un cadeau de bienvenue tout
aussi magniﬁque: la «GOLFCARD Südtirol». Celle-ci est disponible gratuitement dans tous les hôtels partenaires de
«Golf in Südtirol», et elle permet de proﬁter quatre fois d’un tarif de green fee
réduit de 20 pour cent sur les 18 trous.

PLUS D’INFORMATIONS:
WWW.GOLFINSUEDTIROL.IT
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LE PRO AM AVEC

TRIÉS SUR LE VOLET
Les Playing Pros sélectionnés par
Caroline Rominger.

L’ambiance décontractée, l’hospitalité
cordiale, la météo de rêve, l’endroit
idéal, et pour couronner le tout, «le
programme complet»: le «1er International ProAm presented by Caroline Rominger» au Golfparc Holzhäusern a connu un tel succès à
l’automne dernier qu’il sera suivi
d’une deuxième édition le 19 août de
cette année.

LA FORMULE MAGIQUE
«PROAM»
N’EXISTE QU’AU GOLF
Si Roger Federer ou Rafael Nadal devaient jouer un match en double aux
côtés d’un amateur, le plaisir de jouer
serait sûrement très limité – aussi
bien pour les malheureux pros que
pour les amateurs complètement dépassés. Classe mondiale et classe
d’arrondissement dans une même
équipe: cette formule, qui ne fonctionne ni au tennis ni dans la quasi
totalité des autres sports, s’appelle
au golf «ProAm» et, grâce au système du handicap, fait partie des
highlights de ce jeu.
Lors du «1er International ProAm
presented by Caroline Rominger», les
règles du jeu étaient les suivantes:
les quatre membres d’un ﬂight frappaient un coup de départ, puis
l’équipe sélectionnait la position la
plus prometteuse. À partir de cette
position, tous les golfeurs et golfeuses jouaient leur propre balle jusqu’
au trou. Les deux meilleurs résultats
étaient retenus pour chaque trou, et
les équipes devaient renoncer au
coup de départ en alternance pour
les trous par 3: sur ces pistes
plus courtes, tous les participants
jouaient du tee jusqu’au trou «pour
leur propre compte».
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C’EST LA JOIE!
L’organisatrice Caroline
Rominger se réjouit avec
l’amateur Hilgon von
Breda de la réussite de
son évènement.

I

sabelle Dahinden se souvient encore très
bien du jour où les choses sérieuses ont
commencé. «J’avoue que j’étais un peu nerveuse», dit-elle. «Après tout, je me rendais
au premier ProAm de ma vie ...» En arrivant
au Golfparc Holzhäusern, elle se demandait
encore dans quoi elle s’était embarquée.
«Une partie de golf avec un Playing Pro dans
l’équipe! Moi, une ‹Rookie›, qui vient seulement de commencer ce sport il y a un an et
qui a aujourd’hui un handicap 43! Mais
qu’est-ce que je fais ici?»

SWISS SCENE

GARANTIE BIEN-ÊTRE

LES FEMMES À LA MANŒUVRE
Sur le driving range, Sandra Carlborg, la
championne suédoise de long-drive, suscite
l’enthousiasme avec son show.
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DÉPART RÉUSSI
À peine une heure plus tard, l’agente ﬁduciaire indépendante d’Obelden ZH, âgée
de 58 ans, avait repris conﬁance en elle, et
sa fréquence cardiaque était repassée dans
le vert. Le savoureux petit-déjeuner buffet
du restaurant «Albero» du Golfparc avait
dû aussi y contribuer. Mais tout bien réﬂéchi, Isabelle Dahinden estime que ce qui
lui a permis de retrouver un équilibre a
surtout été la chaleur et la sollicitude avec
lesquelles elle avait été reçue et prise en
charge au début par l’hôtesse Caroline
Rominger et «son» Pro Clemens Prader:
«D’emblée, je me suis sentie la bienvenue
et considérée comme membre à part entière de la party!»
Le Bernois Michael Kläy a lui aussi nettement senti cette empathie témoignée
aux hôtes qui arrivaient. Ce juriste de
50 ans joue certes au golf depuis déjà
15 ans, mais pour lui aussi, l’engagement
dans ce ProAm est une première. «Cela ne
m’a pas vraiment suscité de préoccupations existentielles», déclare avec le recul
ce joueur avec handicap 15 en souriant.

TOTALEMENT SATISFAITE
Pour son premier ProAm, Isabelle
Dahinden est enthousiasmée par
la cordialité avec laquelle elle a été
accueillie à Holzhäusern.
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«Mais j’étais quand même peut-être un
peu moins à l’aise qu’avant un parcours
normal. Finalement, on ne savait pas exactement qui et quoi nous attendait.»

IL Y A PRO ET PRO
Si Kläy aussi bien que Dahinden se sont
sentis aussi vite à l’aise, cela est sûrement
lié également au fait que Caroline Rominger avait pour ainsi dire trié sur le volet
les douze pros femmes et les cinq pros
hommes. «Certains et certaines collègues
ont un proﬁl parfait pour un proAm, mais
il y en a d’autres qui conviennent moins
bien», l’Engadinoise de 35 ans le sait par
expérience. «Je pense que j’ai pu choisir les
bons grâce à mes longues années de pratique.»
Bien que la compétence sociale dans le
domaine du golf ait été le critère principal
d’engagement des pros et des proettes,
Caroline Rominger a réussi avec l’aide de
son frère Martin à réunir une troupe également parfaitement qualiﬁée sur le plan
sportif. C’est ainsi que prirent par exemple
le départ des gagnantes de tournois com-
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ENSEIGNEMENT PAR LA DÉMONSTRATION
La Norvégienne Caroline Martens frappe sa balle en
direction de la cible – les golfeurs amateurs ne peuvent que rester époustouﬂés de sa performance …

ENTRETIEN INDIVIDUEL
La proette autrichienne Christine
Wolf prodigue des conseils à l’une
de ses partenaires de ﬂight.

me la Norvégienne Caroline Martens,
l’Autrichienne Christine Wolf, la Finnoise
Linda Henriksson, la Belge Chloé Leurquin et la Française Isabelle Boineau. Sandra Carlborg, 34 ans, originaire d’Alingsås
au Sud de la Suède, avait quant à elle
d’autres références tout aussi convaincantes: 5 fois championne du monde de Long
Drive, son coup de départ le plus long lors
d’une compétition a atterri à près de
360 mètres. Les Suissesses Rachel Rossel et
Clara Pietri complétaient le camp international des femmes. Chez les hommes, la
part de suissitude était apportée par Martin Rominger et Raphaël de Sousa.

UNE PRISE EN CHARGE ÉTROITE
L’origine des pros n’a cependant joué aucun rôle dans le concept de l’organisatrice
native de Pontresina. Le plus important
pour elle était que les pros et les proettes
soient là pour les hôtes tout au long de
la journée: du petit déjeuner au show
du soir sur le driving range, en passant
par le «warm-up» avec les partenaires et le
18 trous de tournoi.
Le tirage au sort avait désigné le Tyrolien Clemens Prader, âgé de 39 ans, comme mentor du ﬂight d’Isabelle Dahinden,
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et le trio d’amateurs fut enthousiasmé par le
soutien étroit de l’Autrichien très motivé.
«Notre Pro a été tout simplement génial!», souligna Dahinden. «Il avait toujours du temps pour chacun des béotiens
que nous étions, veillait à ce que l’ambiance
soit détendue et donnait de précieux conseils. Clemens m’a aussi beaucoup apporté
sur le plan du golf.»

PAY & PLAY
Michael Kläy a vécu lui aussi des expériences positives similaires avec le Norvégien
Anders Ellingsberg. «Il a constamment
soutenu tous les membres du ﬂight et nous
a donné le sentiment d’être une équipe
soudée», décrit Kläy. «Cette expérience de
l’esprit d’équipe a été pour moi l’un des
temps forts de la journée.»
Bien qu’Ellingsberg se soit énormément
investi pour l’équipe, son propre jeu n’en a
pas paru affecté: le Suédois de 29 ans, du
Drøbak Golfklubb à environ 50 kilomètres
au sud d’Oslo, enregistra la meilleure
deuxième partie de la journée avec 6 sous le
par, et lors de la distribution des prix, son
équipe a décroché le titre de vainqueur brut.
«C’était naturellement la cerise sur le
gâteau», dit l’amateur Kläy. «Mais même
sans cette première place, cela aurait
quand même été une journée géniale.» Ce
qui a beaucoup impressionné le Bernois
est l’accès ouvert à l’évènement: «Pour

d’autres ProAm, il faut avoir de bonnes
relations et être invités. Mais là, il sufﬁsait
de s’inscrire et de payer les frais
d’inscription pour participer!» Pour Kläy,
le prix forfaitaire de 490 francs par personne était tout à fait raisonnable. «Si l’on
réﬂéchit à tous les efforts que Caroline a
déployés et aux contreparties que nous
avons reçues pour notre argent, c’est absolument correct.»
Après la distribution des prix et un apéro riche vraiment copieux, l’assistance compose d’une centaine de personnes a repris
les clubs en main pour se diriger vers le
practice de Holzhäusern équipé du système
GPS TrackMan. La technologie a permis
diverses compétitions divertissantes dont
l’enjeu était pour les amateurs de jouer
pour l’honneur et pour les pros, la possibilité de gagner des honoraires supplémentaires.

LE «FEU D’ARTIFICE» FINAL
La championne de Long Drive Sandra
Carlborg a pour ainsi dire apporté la touche ﬁnale à l’évènement. Toutefois, seuls
ceux qui, dans le public, avaient une bonne vision nocturne ont pu proﬁter pleinement du spectacle des trajectoires impressionnantes des balles. Michael Kläy n’était
pas le seul à le regretter: «Hélas, il faisait
entre-temps si sombre que l’on ne pouvait
plus vraiment voir les balles.»

Caroline Rominger reconnaît que la
date ﬁxée à ﬁn septembre n’était pas optimale. «Mais ce sera déjà mieux cette année», déclare-t-elle. «La deuxième édition
de mon ProAm aura lieu le lundi 19 août.
La date est ﬁxée et le Golfparc Holzhäusern accepte déjà les réservations. En outre, nous prévoyons d’organiser un préévènement la veille pour les kids et les juniors. Mais cet évènement supplémentaire
n’est pas encore gravé dans le marbre ...»
Pour Caroline Rominger, cette première en tant qu’organisatrice d’évènement
a été une réussite. «C’est clair, il y a des
choses qui peuvent être améliorées», ditelle. «Mais comme j’ai reçu des feedbacks
tout à fait positifs, je suis très satisfaite.»

THANK YOU!
Le «1er International ProAm presented
by Caroline Rominger» a bénéﬁcié du
soutien de

· Diners Club International
· Malgaroli & Werne,
Chaussures de golf orthopédiques
· Umbrail Golf Import AG
· Migros GolfCard
UNE ÉQUIPE FORMIDABLE
L’amateur Michael Kläy (dr.)
avec son Pro, le
Norvégien Anders Ellingsberg.
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Das perfekte Outfit, die passenden
Eisen. Und Ihre Füsse?
Seit 30 Jahren stellt das Traditionsunternehmen Orthopädie Podologie Malgaroli & Werne orthopädische
Hilfsmittel nach Mass her. Mit Orthopodo hat man das führende Netzwerk rund um die menschliche
Mobilität geschaffen. Im Jubiläumsjahr 2019 präsentiert Inhaber und Geschäftsführer Mario Malgaroli
eine Neuentwicklung aus dem eigenen Labor, welche geradezu auf den Golfsport zugeschnitten ist.

Orthopodo betreibt eines der modernsten Ganglabors der
Schweiz, um Patienten auf einer verlässlichen Datengrundlage
beraten und orthopädische Hilfsmittel konzipieren zu können.

Fussbettungen nach Mass im Golfsport
Als Premium Partner der Migros Golfparks und Medical
Partner zahlreicher Sportvereine unterstützt und betreut das Team von Orthopodo sowohl Freizeit- als auch
Leistungssportler. Das Prinzip: Basierend auf präzisen
Messungen im Ganglabor, werden individuelle Golfeinlagen
hergestellt. Darüber hinaus unterstützt man Golfspieler
bei Auswahl und Tuning ihres Golfschuhs, der in allen
Phasen des Schwungs optimal unterstützend wirkt. Eine
funktionierende Einheit von Einlage und Schuh bewirkt
eine erhöhte Stabilität und merkliche Leistungssteigerung.
Schmerzen beim Zurücklegen grosser Gehdistanzen können
gezielt bekämpft oder in der Entstehung verhindert verden.

Mehr als man sieht - Auch für gesunde Füsse
Der zertifizierte Leistungsprozess - von der Messdatenerhebung über die Produktdefinition und Produktion
bis hin zur Abgabe - involviert Spezialisten aus den Gebieten der Bewegungswissenschaft, Biomechanik, Orthopädietechnik und Podologie. „Alle Disziplinen arbeiten bei
Orthopodo unter einem Dach eng zusammen“, wie Malgaroli
nicht ohne Stolz betont. „Dieses eingearbeitete Wissen ist
und bleibt wichtigstes Merkmal aller Orthopodo-Einlagen“
so Malgaroli weiter. Dank dem breiten Disziplinenspektrum
könne man Beschwerden ganzheitlich angehen. So ist
das Unternehmen auch eine kompetente Anlaufstelle für
Golferinnen und Golfer, welche z.B. an Überlastungen oder
Arthrose in der Hüfte, im Knie oder in den Füssen leiden.
Im Jahr 2019 lanciert Orthopodo zudem eine Neuent-

Computer Aided Design bei Orthopodo: Daniele Troia führt die
Messdaten und die Produktdefinition der Spezialisten in einem
digitalen Produktionsauftrag zusammen.

wicklung aus dem eigenen Labor, die auch auf Kunden ohne
ausgeprägte medizinische Indikation zugeschnitten sei. Mit
einem neuartigen, auf Komfort und Design ausgerichteten
Einlagentyp können lifestyle- und gesundheitsbewusste
Golferinnen und Golfer ihr Spiel noch einfacher optimieren
und Überlastungsschäden vorbeugen.

Orthopodo Fuss- & Sportschuhtuning
„Es ist uns ein Anliegen, ausser fachlichem und medizinischem
Know-How auch unsere Erfahrung als aktive Golfer in die
Beratung einfliessen zu lassen“, erklärt Patrick Prager, Biomechaniker und Golfexperte von Orthopodo. Der SingleHandicap Golfer ist auf den Anlagen der Migros Golfparks
ein bekanntes Gesicht: Seit Jahren führt er für Orthopodo
Fuss- & Sportschuhtuning-Events mit mobilem Ganglabor
durch. Die Golferinnen und Golfer der Migros Golfparks
können sich dabei eine erste kostenlose Messung und Einschätzung vom Fachmann abholen. Termine sind online
einsehbar (www.sportschuhtuning.ch)

DAS KONZEPT FÜR MEHR MOBILITÄT

NEUSTADTHOF BADEN:
Mellingerstrasse 1, 5400 Baden, +41 56 222 35 25
SCHWANENPLATZ LUZERN:
Gerbergasse 1/5, 6004 Luzern, +41 41 410 11 16
info@orthopodo.ch www.orthopodo.ch
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