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POINT DE VUE
La campagne, ça vous gagne!
Situé en pleine nature, le Golfparc
Waldkirch est un cadre rêvé pour
les hommes et les animaux.

DYNAMIQUE
Tout le monde en a bien profité lors
du Migros Junior Major au Golfparc
Otelfingen. Les jeunes espoirs ont pu
montrer toute l’étendue de leur talent
pendant la journée et lors d'une session très cool de golf nocturne.

VOICI LE
PLAISIR DU JEU.
environ 27 mm

environ 43 mm

VOILÀ LA
JOIE DE VIVRE.

Amplifon est Premium Partner des Golfparcs Migros et votre partenaire privilégié pour
tout ce qui a trait à l’audition. Ceci avec l’objectif constant de vous procurer un plus
grand plaisir auditif et plus de joie de vivre.

En tant que membre Migros GolfCard, profitez
chez nous des offres spéciales suivantes:

15%

DE RÉDUCTION SUR
LES APPAREILS AUDITIFS*

20%

DE RÉDUCTION SUR LES
PROTECTIONS AUDITIVES*

* Réductions respectives uniques,
sur présentation de la GolfCard
dans un centre spécialisé Amplifon.
Valables jusqu’au 31 décembre 2019
et non cumulables.

Avantages supplémentaires:
– test auditif gratuit
– conseil personnalisé
– solutions personnalisées pour l’optimisation auditive,
incluant le port à l’essai d’appareils auditifs sans engagement
– vaste assortiment de protections auditives
– large gamme de prestations
PARTENAIRE

PLUS D’INFORMATIONS SUR

amplifon.ch

PORTRAIT DE STAR GOLFPLUS
Née le
24 juin 1979
à Winterthour,
elle a grandi à
Saint-Gall

Handicap: -20

Taille:
1 m 75 1/2

Détentrice de la
Migros GolfCard

Flight de rêve:
Thomas Hampson,
Rory McIlroy et
Catherine Zeta-Jones
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Qu e golfeuse?
cett
Sa mère tient un
hôtel depuis
20 ans au Maroc –
à deux pas du golf
de Tazegzout

Film de golf préféré:
La Légende de
Bagger Vance

Musique sur le
parcours:
non-stop dans
ma tête
En avril 2003, elle a reçu
le prix d’études de la
Fédération des coopératives
Migros et de la Fondation
Ernst Göhner

Elle a obtenu
un Master en arts
de la scènede
la Haute École
d'art de Zurich

Golfeur préféré:
aucun, je ne suis
pas assez le golf
pour cela.

Plus de 1’000
représentations,
concerts et
spectacles

Son nouvel album est sorti
le 22 octobre 2019: «DIVAS –
die schönsten Melodien der
Diven von einst»

NUMÉRO GRATUIT

0800 800 881

DÉCOUVREZ-LE!
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Le golf,

«On ne chantera pas plus fort en
expulsant l’air. De la même manière,
on n’enverra pas la balle plus loin en
la frappant plus fort.»

pour l'essentiel, c’est
comme le chant.

– Mélanie Adami

– MÉLANIE ADAMI

Originaire de Winterthour, la soprano
Mélanie Adami est titulaire d’un Master en
musique de la Haute École d’art de Zurich.
Elle s’est produite plus de 1’000 fois devant
un public sur les scènes du monde entier.
Au Golfpark Oberkirch, cette passionnée
de golf de 40 ans révèle dans une interview
pour GolfPlus que le golf fait partie intégrante de sa préparation de chanteuse et
que, pour l’essentiel, c’est la même chose
que le chant.

Où préfères-tu jouer?
Je ne connais pas encore beaucoup d’endroits. Je préfère en changer souvent. C’est
ce qui est bien avec la carte de membre
Migros, on n’est pas rattaché à un seul parcours. Si je ne devais en citer qu’un seul, ce
serait peut-être le Paradis à l’île Maurice.
Qu’est-ce que ça t’apporte dans ton travail,
de jouer au golf?
Tellement de choses! Ma concentration s’est
beaucoup améliorée par exemple. Et je m’au-

Mélanie, pourquoi joues-tu au golf et quelle place occupe

torise à faire des erreurs, je les accepte et je

ce sport dans ta vie?

vais de l’avant.

«Divas», le nouvel album de
Mélanie Adami, est disponible

Le golf fait partie intégrante de ma préparation de chanteuse.
Pour moi, ce n’est pas vraiment un loisir puisque je suis tou-

Et à l’inverse, quels éléments de ton tra-

jours en train de travailler et de réfléchir, j’essaie de m’amé-

vail peux-tu transposer au golf?

liorer et je transpose les éléments du chant au golf et inverse-

La respiration et le sens de l’observation. Et

ment. En fait, cela m’aide à faire ressortir tout ce qui se passe

puis, avec le chant, j’ai l’habitude de contrô-

marquée?

en arrière-plan dans le chant – la technique, la réactivité, l’at-

ler mon corps et de réfléchir. La perception

Je faisais une partie avec Bruno Kernen, le
champion du monde de ski, et, à un moment,

en ligne dès maintenant sur:
www.melanieadami.com
Y a-t-il un coup qui t’a particulièrement

tention, la concentration. Il y a une technique essentielle à

du corps se fait naturellement – on se «filme»

avoir pour jouer au golf, et c’est cela qui m’a permis d’accéder

et on s’analyse. Changer des choses, en imi-

je lui ai dit que je préférais jouer directement

à ces aspects. Et il n’y a rien de tel que cette petite balle pour

ter d’autres ou ressentir un mouvement du

le trou avec mon bois. Je n’avais encore ja-

te montrer ce que tu penses.

corps, c’est mon quotidien.

mais utilisé le bois de parcours. Bruno m’a
dit que si je le sentais comme ça, je devais le

Comment en es-tu venue à jouer au golf?

Vois-tu des points communs entre le golf

C’était il y a huit ans, par le biais de ma maquilleuse au

et le chant?

trois mètres du trou. Pour moi, c'est devenu

pour toi?

Musical Space Dream. Sonja était en vacances dans l’hôtel de

Moi (rires). Le golf, pour l’essentiel, c’est

un moment de référence. Imaginer, ressentir,

Tricher.

faire. Résultat, ma balle a atterri à moins de

ma mère au Maroc et elle m’a invitée à faire une partie. Mais je

comme le chant. Quand je chante, je ne

décider et agir. Quand je chante aussi, je me

savais déjà depuis longtemps que ce sport me plairait. Après

peux pas tout contrôler et je dois apprendre

rappelle toujours de ce moment.

les vacances, l’un des joueurs de la partie m’a offert tout son

à chanter sur l’air et non avec l’air. Être dé-

Qu’est-ce qui ne se fait pas dans le golf

Quels sont tes objectifs en matière de golf?
Que voudrais-tu réussir?

pack. Ensuite, je me suis entraînée, mais sans prendre trop de

tendu en faisant un swing au golf, c’est un

Un mauvais souvenir au golf?

cours, parce que je sentais que c'était quelque chose que je

peu la même chose. On ne chantera pas plus

Heureusement, j’ai un grand sens de l’au-

qu’elle aille et que je puisse le refaire encore

devais faire par moi-même.

fort en expulsant l’air. De la même manière,

todérision. Ce qui m’énerve le plus, c’est

et encore. Quelle que soit la situation. Et je

Je voudrais que ma balle aille là où je veux

on n’enverra pas la balle plus loin en la frap-

quand je fais des swings d’essai qui frôlent

me souhaite la même chose pour le chant,

Qu’est-ce qui te plaît le plus sur un parcours?

pant plus fort. Qu’est-ce qu’il faut que je

la perfection, que je me place bien conscien-

bien sûr.

La nature et le fait qu’il y ait toujours des situations nou-

contrôle, quels sont les points forts qui me

cieusement et que ma balle fait n’importe

velles. Je suis le genre de golfeuse à garder les yeux grand

permettront de me relâcher et d’avoir plus

quoi et échoue lamentablement deux

As-tu une devise pour le golf ou pour le

ouverts sur le parcours, toujours à repérer de la menthe

de liberté sur un autre aspect et ainsi de pro-

mètres plus loin. Mais dans ce cas-là, je

travail?

sauvage par-ci, un animal par-là – et c’est bien pour pouvoir

gresser en ce sens? Je crois que ça a été ma

garde ma position et je dis: «Mais c'était joli,

Ça change de temps en temps. Mais l’essen-

vivre l’instant présent.

plus grande découverte.

quand même, non?»

tiel, c’est de vivre l’instant présent.
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LE GOLF SINON RIEN? NO WAY!
Les golfeurs professionnels ne pensent qu’au golf? Pas forcément.
De nombreux joueurs de haut niveau pratiquent d’autres sports en hobby en
dehors de la saison de golf. Et certains s’y consacrent vraiment à fond.
TEXTE TIMO SCHLITZ
IMAGES DOMINIC VIELNASCHER

CHASSE ET
PÊCHE
Boo Weekley

PÊCHE
SOUS-MARINE

YOGA

Tiger Woods

S

aviez-vous que Tiger Woods est
un véritable expert de la plongée
en apnée et qu’il peut descendre
à 30 mètres de profondeur sans bouteille
d’oxygène? Et ce champion, qui a remporté 15 titres du Grand Chelem, est même
capable de retenir sa respiration pendant
plus de quatre minutes. «Mon objectif, c’est
de pouvoir plonger plus longtemps et plus
profondément. Cela me permettra d’attraper de plus gros poissons», a déclaré Woods
à un journal local du comté d’Orange en
Floride. Et quand il dit «plus gros», c’est au
thon jaune – qui peut mesurer jusqu’à deux
mètres et demi de long – qu’il pense.

«Pêcher des poissons et attraper des homards en free diving, c’est déjà super. Mais
ce que je veux par-dessus tout, c’est attraper
du thon jaune et, pour y arriver, il faut que
je réussisse à rester un peu plus longtemps
sous l’eau.»
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Tommy Fleetwood

L
SKI
Henrik Stenson

«J

’adore le ski», peut-on lire sur
le site Web de Henrik Stenson.
Accompagné de sa femme
Emma et de ses trois enfants, le Suédois
s’offre de temps en temps un séjour dans
les montagnes de l’Utah. Mais seulement en
hors-saison, car le risque de blessure est un
peu trop élevé pour ce champion qui a remporté un Open en 2016.

es cheveux et la barbe vont bien
dans le thème. En effet, en plus
d’être un golfeur de génie, Tommy
Fleetwood est aussi un fervent adepte du
yoga et un grand ami des animaux (ses deux
chiens s’appellent Cookie et Benji). Star de
la Ryder Cup, celui qui a formé une équipe
incroyable à Paris avec Francesco Molinari
(nom de code «Moliwood») ne recule même
pas devant la méditation.

À ce sujet, un mantra classique en yoga dit:
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu – que
tous les êtres soient heureux et en paix.
Tout à fait de circonstance après un bogey
voire pire.

BASKET
Tony Finau

E

n voilà un qui annonce la couleur
avec son mètre 93. Et ses 91 kg.
Et pourtant, Tony Finau n’est ni
boxeur, ni basketteur, même s’il pourrait
tout à fait assurer le spectacle sur n’importe
quel terrain de basket en extérieur. Rien
d'étonnant à ce que ce puissant long frappeur
se distingue par son excellent touché et ses
énormes rebonds. N'oublions pas qu’il est
de la même famille que Jabari Parker, un
pro de la NBA, et Haloti Ngata, un joueur de
football. Le basket reste son hobby, même si
Finau participe rarement à des matchs improvisés en raison du risque de blessure.

S

on vrai nom, c’est Thomas Brent,
mais on le connaît mieux sous son
surnom: «Boo». Il s’agit donc de Boo
Weekley, un golfeur qui, à vrai dire, préfère
arpenter les forêts vêtu d'un gilet camouflage que de faire des swings. «Pour moi, le
golf, c’est un moyen de gagner de l’argent,
pour pouvoir passer le reste de mon temps à
chasser et à pêcher.»

Armé de son arc, il va chasser l’élan, avec son
fusil, c’est le chevreuil – quant à la perche, il
en pêche depuis sa plus tendre enfance. Le
joueur de la Ryder Cup a un petit conseil
pour les pêcheurs adeptes du golf: c'est dans
les eaux du Blue Monster de Doral que l’on
trouve les plus beaux cichlas.

TENNIS
Justin Rose

E

n-dehors des tournois, Justin Rose
vit dans les endroits les plus divers
avec sa famille: il a une résidence
aux Bahamas, mais il possède aussi des maisons à Londres et en Floride. Outre ses clubs
de golf, il ne se sépare jamais de son équipement de tennis. En effet, «Rosie» aime bien
tâter aussi de la balle jaune pendant son
temps libre.

Il a appliqué les conseils de nutrition du
champion de tennis Novak Djokovic et suit
désormais un régime sans gluten. Avec succès. «J’ai perdu trois ou quatre kilos et je me
sens vraiment mieux maintenant.»

Il en a brièvement parlé dans Golf Punk: «Il
y a bien deux ou trois mecs du Tour qui arrivent à faire des dunks. Mais s’il y avait un
concours de dunks parmi les joueurs du Tour
PGA, je serais sûr de gagner. Et même dans
un match à un contre un, je pourrais battre
n’importe qui.»
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3 QUESTIONS À
CHRISTOPHER G.
HAMILTON
Qu’est-ce que le zen et pourquoi
écrivez-vous à ce sujet?

Dans ce livre, j’ai transposé dans notre
époque actuelle d’anciennes paraboles et
philosophies zen traditionnelles afin de les
rendre plus compréhensibles pour notre
mode de pensée occidental moderne. Ce sont
des histoires simples et sans fioritures, mais
au sens profond, même si certaines peuvent
sembler banales au premier abord. C’est la définition-même du ZEN!
Pourquoi les golfeurs devraient-ils
lire ce livre?

L
EN FORME
ET EN PLEINE
SANTÉ POUR
LA SAISON DE
GOLF
Profitez de l’hiver pour vous
préparer physiquement et
mentalement! Le programme
certifié du Golfparc Waldkirch
vous permet d’optimiser votre
potentiel sur les deux plans.
Texte: Martin Angerer
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e swing est un mouvement complexe
qui requiert une parfaite synergie
entre de nombreux muscles. Mais
ce qui peut être décisif dans une victoire ou
une défaite au golf, c’est souvent le mental.
Dans son livre «Golf im Zeichen des Zen»
(Le golf sous le signe du zen), Christopher
G. Hamilton s’intéresse à l’aspect psychologique du golf.

À travers 50 histoires zen sur le thème du
golf, il nous offre de nouvelles perspectives
sur notre manière d’agir et de jouer dans
différentes situations. Tao, maître zen plein
de sagesse, accompagne le lecteur dans cette
quête spirituelle riche en enseignements.
À chacune de ces histoires est rattaché un
message clé – pour le golf et pour la vie de
tous les jours.

EXTRAIT DU LIVRE
LE GOLF SOUS LE
SIGNE DU ZEN

U

n joueur de golf se présenta devant
maître Tao et lui dit: «Maître, je
joue vraiment très mal! Je n’arrive
pas à me concentrer, je suis stressé et toujours en pleine confusion. C’est une horreur!»
«Ça passera», lui répondit le professeur. Une
semaine plus tard, le golfeur revint voir son
professeur en exultant: «Je joue super bien!
Je tape la balle à la perfection, je me sens fort,
dynamique et détendu! C’est absolument
génial!» «Ça passera», déclara Tao. Toutes
les choses se déroulent à leur manière, que
cela nous plaise ou non. Le mieux est donc
d’accepter les choses telles qu’elles sont et de
s’accorder suffisamment de temps, d’espace
et de calme pour trouver la solution.

Cela fait longtemps que je m’intéresse à l’aspect psychologique du sport et j’ai beaucoup
lu à ce sujet. Au final, ce sont mes recherches
qui m’ont donné envie d’écrire ce livre. Je le
considère comme un parfait complément
des méthodes d’apprentissage classiques, qui
montrent souvent leurs limites. Il offre une
autre vision du golf, distille des conseils avec
parcimonie et guide le lecteur dans une quête
spirituelle.

METTRE LE CORPS
EN CONDITION

A

près une partie, vous ressentez
des tensions dans les hanches, des
tiraillements aux genoux ou des
élancements dans le dos? Ces douleurs sont
souvent dues à une position incorrecte,
de mauvais appuis, une surcharge ou un
manque de préparation. On peut les éviter
grâce à un entraînement adapté.

Le nouveau programme «Golf und Gesundheit» (Golf et santé) du Golfparc Waldkirch
aide les joueurs à continuer à jouer sans
douleur jusqu’à un âge avancé. Tous les cours
sont conçus dans une optique de prévention
ou bien à des fins thérapeutiques ou de rééducation après une opération ou une maladie et
répondent aux normes QualiCert. Cette certification étant reconnue par la plupart des
caisses d’assurance maladie, les complémentaires santé peuvent généralement prendre
en charge une partie des frais.
Andreas Krämer, PGA Health Professional
du Golfparc Waldkirch, assure tous les cours
lui-même. Il sait à quel point un cours de golf
peut être efficace en cas de troubles musculo-squelettiques, il connait les effets des
coups du golf sur le corps, ainsi que la limite
à ne pas dépasser pour les seniors ou les golfeurs avec des problèmes de santé.

Ce livre n’a donc rien d’un traité
classique sur le swing parfait au golf?

Il ne faut pas le considérer comme un mode
d’emploi, malgré toutes les informations qu’il
contient et qui peuvent être utiles dans le jeu.
L’objectif de ce livre, c’est plutôt de motiver le
lecteur à prendre sa propre évolution en main,
aussi bien dans le golf que dans la vie!

Programme QualiCert 2019/2020
• Bien jouer au golf tout en restant
en bonne santé jusqu’à un âge
avancé
• Préserver sa santé lors des swings
• Personal Teaching & Coaching

Christopher G. Hamilton est né en GrandeBretagne. Il a pu constater l’importance

Golf Academy | 071 434 67 79

de l’«inner game» dans le sport et s’est

golfschule@golfwaldkirch.ch

concentré sur le travail mental.

golfparks.ch/waldkirch
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Il pleut. Autant hier, j’ai encore pu m'octroyer
le plaisir d’envoyer une photo des montagnes du coin sous un magnifique ciel bleu
à mes compatriotes assaillis par la grisaille
en Allemagne, autant aujourd’hui, j’arrive à
peine à distinguer la route au volant de ma
minuscule voiture de location. Des gouttes
grosses comme des balles de golf tombent sur
le pare-brise. C’est le déluge. Le GPS ne me facilite pas la tâche en me faisant passer par des
arrière-cours, des chemins ruraux, des sens
interdits et des ponts étroits. Plusieurs fois,
je songe à rebrousser chemin, mais je m’accroche à cette tache verte allongée sur le petit
écran: un terrain de golf.

Sur le terrain avec...
Forcément, si vous ne fréquentez qu'un club privé très sélect, si
vous ne connaissez pas les départs toutes les huit minutes, si on
vous laisse toujours passer quand vous jouez seul et si, pour vous,
les parties de 6 heures se limitent aux tournois retransmis à la
télévision, vous aurez du mal à apprécier leur valeur.
Nous autres, en revanche, nous sommes bien contents qu'ils
existent. Les rangers.

Texte et photos:
Mark Horyna
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A

u volant de leur voiturette,
ces hommes sont une
nécessité absolue pour garantir la fluidité du jeu sur
un terrain de golf moderne.
S’ils n’étaient pas là, il n’y a pas beaucoup
d’endroits où l’on pourrait pratiquer ce sport
qui a gagné tant d’adeptes. À Saint Andrews,
tels des représentants de la loi, ils guident les
curieux en plein pèlerinage sur l’Old Course.
À Pebble Beach, ils intiment les joueurs d’un
jour de suivre le rythme au lieu de toujours

prendre des photos. En Espagne, dans les
hauts-lieux touristiques du golf, ils luttent,
lunettes de soleil sur le nez, contre l'épidémie
des parties de sept heures. Aux États-Unis,
ils réprimandent les cowboys du dimanche
qui ont trop forcé sur la bière et, dans le sudouest de l’Australie, ils chassent les serpents
venimeux de l’avant-green. Les rangers
s’assurent que les retardataires commencent
leur partie à l’heure, ils courent après les
distraits qui ont oublié leurs clubs et
indiquent patiemment le chemin à ceux qui
se seraient égarés. Le ranger, quand tout se
passe bien, on ne le voit quasiment pas, mais
en cas d'urgence, il arrive sur place immédiatement et si on prend trop son temps pour
jouer, il vaut mieux qu’il ne soit pas dans
le coin. Souvent absent des clubs privés, le
ranger est le symbole de la démocratisation
de notre sport. Il est le visage à la fois ferme
et sympathique du club. Et son ambassadeur:
il surveille et il accueille.

C’est au sud de Zurich, en direction de Berne,
que s’étendent les 92 hectares du Golfparc
Otelfingen. La pièce maîtresse du complexe
Migros, bâti il y a près de vingt ans par Kurt
Rossknecht, est un élégant 18 trous, dont la
topographie parfaitement plate en fait un
parcours idéal pour marcher. Avec ses bunkers disposés de manière stratégique, son biotope, son rough bien placé, ses obstacles d’eau
judicieusement agencés et ses hors-limites
venant occasionnellement troubler le cours
du jeu, ce terrain de près de 6’300 mètres de
long est un cadre de choix pour les joueurs de
tous niveaux. Le terrain principal s’accompagne d’un 6 trous, d'un parcours compact
académique et d’un énorme golfodrome
avec des practices variés. Le club est en outre
doté d'une boutique spécialisée bien achalandée, d’un grand espace de restauration avec
libre-service, restaurant à la carte et bar/
lounge, ainsi que – j’ai eu du mal à le croire –
de sa propre gare. C’est dans ce cadre où, en
plein cœur de l'été, des centaines de joueurs
viennent envahir le parcours et où, l’an dernier, plus de 46’000 parties ont été jouées
rien que sur le 18 trous, que je dois rencontrer
le ranger en chef de l’un des golfs les plus fréquentés d’Europe.

tout sauf la sévérité. C’est l’amabilité incarnée. Bien loin du grand méchant ranger que
je m’imaginais.
À bord de sa voiturette, nous roulons contre
le sens du jeu sous la pluie qui se calme, avant
de repartir de plus belle. Le golf est bien rempli malgré le mauvais temps. Des groupes de
touristes étrangers sont arrivés en car. Un
tournoi est en cours. Sur une tablette intégrée,
PC-Caddie indique l’occupation du parcours
en temps réel. Un outil essentiel qui permet

Kronenberg a
l’aura naturelle d'un
homme qui aime
aider, s’occuper
de choses et
d’autres et apporter
des solutions.

au ranger de surveiller le déroulement du jeu
et d'intervenir le cas échéant.
Martin parle d’une voix agréablement douce
avec un accent suisse-allemand prononcé,
qu’il neutralise toutefois le plus possible par
égard pour moi qui suis souabe. Difficile
d’imaginer Martin Kronenberg dans une version plus sévère, même s’il doit bien lui arriver de devoir hausser le ton face à des joueurs
mal lunés qui lambineraient un peu trop. Il
rit, non, il n’a jamais besoin de hausser la voix.
Kronenberg a l’aura naturelle d'un homme
qui aime aider, s’occuper de choses et
d’autres, apporter des solutions, mais qui n’a
plus grand chose à prouver, que ce soit aux
autres ou à lui-même. Son irrésistible décontraction le prédestinait au poste de ranger en
chef d’un golf où le client est roi.
À Otelfingen, tout le monde vous dit bonjour.
Tout le monde est de bonne humeur, aimable
et volubile. Beaucoup d’habitués viennent
tous les jours. Martin Kronenberg semble

Assis dans l’entrée lumineuse du complexe,
encore tout trempé, je vois un homme mince,
le sourire aux lèvres, s’avancer vers moi à
pas légers. Il m’offre une poignée de main
agréablement ferme en disant m’avoir tout
de suite reconnu. Son «Tu ressembles à ce que
tu écris!» résonne longtemps et bizarrement
à mes oreilles.
Martin Kronenberg est une véritable surprise. Svelte, gracile, élégant et poli, il respire
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autres. Avec un léger draw, son coup bien placé s’oriente vers le côté gauche du trou. Moi,
en revanche, avec mon bois 3, ma balle reste
sur le bord du fairway et commence à partir
un peu vers la droite seulement à la fin de
sa trajectoire. Pas totalement insatisfait, je
regarde mon partenaire de jeu en quête d’approbation. Avec un sourire aimable, il me
propose de jouer éventuellement une autre
balle. «Coin difficile!»

tous les connaître. Notre discussion se poursuit en toute légèreté. On parle de notre famille, du travail, de sport et bien sûr de golf.
Comme nombre d’entre nous, c’est un collègue qui lui a fait découvrir le golf et, comme
pour beaucoup, il y a eu un avant et un après
la première balle bien frappée. Et cet avant,
dans le cas de Martin, il remonte à 25 ans.
Surgissant étrangement d’un épais mur de
pluie, des silhouettes sous des parapluies se
déplacent avec une démarche lente et chaloupée, telles des créatures d'un autre monde.
Un groupe de Chinois hétéroclite a loué de
petites voiturettes électriques. Tandis que le
convoi passe lentement devant nous, je demande à Martin quel est son trou préféré. Il
rit, il y en a tellement. Il l’aime, son golf. Le
groupe de voiturettes traverse en long et en
large le rough situé à droite du trou. Personne
ne descend, ils ont tous les yeux rivés au sol.
Ce spectacle a quelque chose d’absurde. «Coin
difficile», commente mon guide. Il n’y a personne derrière eux.
Il a travaillé dans l’informatique pendant
trente ans. Un jour, il a commencé à tourner
en rond, alors il a mis ses compétences en
matière d’organisation et de communication
aux services d'une association qui s'occupe de
jeunes défavorisés. Il parle à cœur ouvert de
cette époque où il travaillait avec les gamins.
De l’apaisement que leur action apportait,
mais aussi des difficultés. Car cela fait aussi
partie du travail.
Martin forme une équipe avec sept autres
rangers. C’est lui qui s’occupe de les choisir,
de les former et de leur répartir les missions.
Ici, il doit toujours y avoir au moins un ranger sur le site, et il doit pouvoir être joignable
sur un numéro central. C’est la garantie d’un
service client de haut niveau au quotidien,
mais aussi l’assurance de pouvoir réagir rapidement en cas d’urgence. En effet, même si la
mission principale du ranger est de s’assurer
de la bonne fluidité du jeu, cela ne se limite
pas à réguler le trafic.
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Pendant les tournois, un ranger de plus est
missionné et il est affecté exclusivement à
l’évènement. Il fait démarrer les participants,
s’assure bien entendu que le jeu se déroule rapidement, s’occupe des problèmes éventuels,
répond aux questionnements sur les règles
du jeu et, pour les cas d’urgence, il est équipé

Il continue ses explications tandis que nous
écumons le rough luxuriant. La plupart des
gens sont des retraités. Des passionnés de golf
aux horaires flexibles, dont l’amour du jeu va
bien au-delà du jeu en lui-même. Quand on
est ranger, il est essentiel de faire preuve à la
fois d’assurance et de retenue. Après tout, le
ranger est l’ambassadeur du club. Dans l’idéal,
il est sympathique, poli, soigné et il connaît
les règles sur le bout des doigts. «Il», car la
plupart du temps, ce sont des hommes qui

font ce travail, même si Martin aimerait bien
avoir aussi une femme dans l’équipe, mais il
n’a pas encore trouvé la perle rare.
Ma balle reste introuvable, mais nous tombons toutefois sur une voiturette abandonnée. Le petit véhicule vert semble tout
penaud sur le bord du fairway. Un collègue
contacté par radio connaît le fin mot de l’histoire. Une joueuse du groupe de touristes
chinois n’avait pas vraiment la tenue adaptée

Un golfeur qui voit
le drapeau rouge
sait tout de suite
qu’il a un problème.

pour faire face aux intempéries. Elle était
trempée et à moitié gelée quand on l’a mise à
l’abri de la pluie. C’est cela aussi le travail de
ranger: chevalier du fairway, surveillant des
bunkers, pour ainsi dire...
Alors que Martin joue sa balle, je remarque
les trois drapeaux enroulés dans la voiturette. Un vert, un jaune et un rouge. Je ne
peux pas m’empêcher de rire. Même si les
drapeaux ont leurs avantages. Dans les cas
les plus graves, ils évitent une confrontation
risquant de gêner le jeu. Un golfeur qui voit
le drapeau rouge sait tout de suite qu’il a un
problème. Le ranger n’a pas besoin de donner
d’explication. La couleur parle d’elle-même.
Quant à moi, après avoir perdu ma balle de
drive, ce sera mon quatrième coup et il m’en
faudra encore quelques-uns avant de parvenir
au green. Quatre dans l’eau. Cinq droppées.
Kronenberg est ranger à Otelfingen depuis
2010. Il est devenu ranger en chef en 2014.
Comme il le dit si bien, il a trouvé un deuxième foyer ici. Le travail et le sport l’aident à
rester jeune. Ses 71 ans, il les mentionne tout
juste au détour d’une phrase. Il ne les fait pas.
Son approche roule à plat sur le green jusque
dans le semi-rough. Pour son cinquième coup,
il réalise un joli chip depuis le green qui lui
permet d’atteindre le drapeau. Son bogey surpasse largement mon septième coup.

d’un kit de premiers secours et d’un défibril- 5 heures. Les adeptes de ce genre de tournoi
lateur, comme c’est le cas partout maintenant. savent que c’est un temps exceptionnel.
Malgré quelques mauvaises blagues évoquant
des morts dans l’enceinte du golf, l'équipe de Martin dépose en souriant un cadeau de bienMartin n’a eu que quelques incidents graves à venue dans ma main trempée. Trois balles,
signaler l’année dernière. Il y a eu un seul cas qu’à ma plus grande honte, je perdrai en à
où l’un de ses collègues a dû effectuer un mas- peine quelques minutes. Nous en sommes
sage cardiaque. Même dans des circonstances au huitième trou. Un par 4, jaune, de tout
exceptionnelles, son équipe est parfaitement juste 330 mètres de long, mais avec quelques
rodée, comme en témoigne le «Migros Golf pièges. De l’eau est dissimulée le long du côté
Challenge» qui a eu lieu en juillet de cette gauche, et on en trouve encore plus avant le
année. Au total, ce sont 249 joueurs répartis green. Tout en attrapant son driver, Martin
sur deux départs en shot gun qui ont parti- me met au parfum. Ce trou qui tourne vers
cipé à ce grand évènement d’une journée à la gauche est évalué avec un index 1 et c’est le
Otelfingen. Les deux parties étaient com- plus difficile du parcours. Mais vu de l’aire de
plètes et la première s’est jouée en moins de départ, on pourrait être tenté de le sous-estimer, ce huitième trou.

Nous arrivons à la fin de notre partie. Un fort
vent d’ouest a chassé la pluie et fait revenir le
ciel bleu. Le 18ème trou, un petit par 3, nous
emmène directement au club-house. Tandis
que nous sommes sur l’aire de départ, un
joueur perdu dans ses pensées traverse le
fairway sans faire attention à nous. Il lève les
yeux, nous aperçoit et continue son chemin
sans nous saluer. Mon regard se tourne vers
Martin. Il lève les yeux au ciel en souriant. Là
aussi, il y a du boulot pour le ranger. Mais pas
maintenant. Maintenant, on joue. Avec son
fer, il réalise un coup tout en décontraction
qui dessine une jolie courbe dans le ciel. La
balle atterrit juste derrière le drapeau, roule
et s’arrête doucement.

Armé de son driver, Martin réalise le swing
tout en souplesse d'un homme qui soigne
son propre jeu quand il ne s’occupe pas des

21

LES MEILLEURES
DESTINATIONS
DE VACANCES

pour 2020

NOVO SANCTI PETRI,
ESPAGNE

N

ovo Sanc ti Petri est la destination de vac ances
la plus prisée des golfeurs aux exigences
élevées en vacances sur Costa de la Luz en
Espagne. Située dans la région de Cadix et

dotée d'un golf en plein centre, cette station balnéaire tout en
longueur compte essentiellement des hôtels 4 et 5 étoiles.

C’est sur la plage de la Barrosa que les troupes anglaises
et espagnoles triomphèrent face à Napoléon en 1811. Au-

Retrouvez toutes
les destinations sur:
migrosgolfreisen.ch

PRAIA D'EL REY,
PORTUGAL

L

joyau de la durabilité et est reconnue pour être l’un des
meilleurs exemples d'équilibre écologique en Espagne.

Sur le Mar y Pinos (nom officiel du parcours A), les 9 premiers

L’Iberostar Selection Andalucía Playa est un hôtel 5 étoiles

trous offrent de larges allées qui vous donneront la sensa-

parfaitement situé offrant un accès privilégié à cette plage

tion d’être enfin en vacances. Les 9 derniers trous réservent

chargée d’histoire.

des obstacles sous forme de pins, mais sont en revanche
dépourvus d’obstacles d’eau.

Les parcours 18 trous A et B du terrain de golf Real Novo
Sancti Petri – tous deux dessinés par la légende du golf
Severiano Ballesteros – font partie des meilleurs de la région.

Le parcours Centro (également appelé parcours B) est plat sur
les 9 premiers trous, avec toutefois un lac entre les trous 5, 8
et 9. Des trous 10 à 13, le terrain est vallonné et offre une vue

’une des régions de golf les plus tendance du

magnifique sur l’océan. Au trou 18, le concepteur du terrain

moment en Europe, c’est la côte d’Argent au

a apposé sa signature à travers un bunker en forme de «S» –

Portugal, à environ une heure en voiture au nord

pour Severiano.

de Lisbonne, la capitale.
Un autre lieu idéal pour jouer dans la région, c’est le

Le complexe exclusif Praia d'El Rey Golf & Beach Resort, ce

Montenmedio Golf & Country Club. Le terrain est unique en

sont des kilomètres de plages dorées, un terrain de golf

son genre, il n’y a pas un seul bâtiment pour venir troubler le

de premier rang, une multitude d’incroyables villas, des

plaisir du golfeur. Les fairways, parsemés d’oliviers sauvages,

résidences de vacances, sans oublier les hébergements

de chênes-lièges et de pins parasol, dégagent la vue jusqu’à

d’exception de l’hôtel Marriott 5 étoiles.

l’océan Atlantique.

JOUER

Au cœur du complexe, le parcours de championnat dessiné

Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach Resort

par Cabell Robinson a su conserver sa réputation de l’un des

JOUER

(praia-del-rey.com)

meilleurs golfs d’Europe. Le fabuleux golf de West Cliffs s’est

Real Novi Sancti Petri Golf Club

West Cliffs Golf Course (westcliffs.com)

ouvert à proximité en 2017. En charge de la réalisation du

(clubgolfrealnovosanctipetri.com)

Guardian Bom Sucesso Golf (guardiangolf.net)

projet, Cynthia Dye, la nièce du légendaire architecte de golf

Montenmedio Golf & Country Club

Royal Óbidos Spa & Golf Resort (royalobidos.com)
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jourd'hui, cette plage de la côte Atlantique est un véritable

Pete Dye, a réussi à le fondre parfaitement dans la nature.

SE LOGER

Les golfs de Guardian Bom Sucesso et Royal Óbidos viennent

Praia D'El Rey Marriott Golf & Beach Resort

compléter le tout et font de la côte d’Argent une région

(praia-del-rey.com)

incontournable pour n’importe quel golfeur exigeant.

(montenmediogolf.com)
SE LOGER
Iberostar Selection Andalucía Playa
(iberostar.com/de/hotels/cadiz/iberostar-andalucia-playa)
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AYRSHIRE,
ÉCOSSE

L

e comté d’Ayrshire dans le sud-ouest de l’Écosse
compte quelques-uns des meilleurs links du
monde. La région est par ailleurs marquée par sa
riche histoire avec le golf. Le Prestwick Golf Club,

par exemple, est célèbre pour avoir créé et sponsorisé l’Open
britannique – le plus ancien des quatre tournois du grand chelem. Le tournoi s’est tenu sur ce terrain à 24 reprises de 1860 à

1925. De par son étroitesse, le terrain n'est toutefois pas idéal
pour organiser des manifestations avec beaucoup de spectateurs, même s’il propose toujours ce service.
À proximité, le terrain du Royal Troon Golf Club, qui a accueilli
le «Champion Golfer of the Year» à neuf reprises depuis 1923,
a décroché sa place à l’«Open Rota». Le club est doté de deux
parcours 18 trous, l’«Old Course», le parcours de championnat situé juste sur la côte, et le «Portland Course», qui est

MER NOIRE,
BULGARIE

A

séparé de la plage par l’Old Course.
Un autre terrain incontournable de la région, c’est le
Dundonald Links. Conçu par Kyle Phillips, ce terrain de golf

u cap Kaliakra, sur la côte de la mer Noire en

JOUER

initialement connu sous le nom de Southern Gailes, a été

Bulgarie, vous avez la possibilité de jouer au golf

Royal Troon Golf Club (royaltroon.co.uk)

racheté par Loch Lomond début 2003 et a été réaménagé en

sur trois des meilleurs terrains conçus par des

Dundonald Links (dundonaldlinks.com)

l’un des meilleurs links d’Écosse. Le Kilmarnock (Barassie)

grands noms du golf en Europe! La légende du

Kilmarnock (Barassie) Golf Club (kbgc.co.uk)

Golf Club, le Gailes Links Golf Course et le Western Gailes Golf

golf Gary Player a considérablement contribué au dévelop-

Gailes Links Golf Course (gaileslinks.co.uk)

Club viennent parfaire l’exceptionnelle collection de links de

pement de la région – le «Black Knight» a conçu le BlackSea-

Western Gailes Golf Club (westerngailes.com)

l’Ayrshire. Notez que l’hôtel Piersland House à Troon consti-

Rama Resort, qui abrite notamment le premier parcours de

tue un point de départ idéal pour découvrir la région. Autre-

championnat de Bulgarie et qui a ouvert ses portes en 2008.
Situé à 200 mètres d’altitude sur la baie s’étendant du cap

SE LOGER

fois résidence de la famille Johnnie Walker Scotch Whisky,

Piersland House Hotel

ce bijou architectural est aujourd'hui reconnu dans toute

(piersland.co.uk)

l’Écosse comme une destination absolument extraordinaire.

Kaliakra au cap Galata, le terrain de golf se distingue par sa
vue sur la mer qui semble se prolonger à l’infini. Les villas
rattachées au complexe offrent aux clients différents types de
logements adaptés à tous les goûts et à tous les besoins.
Mais avec le Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Gary Player
a placé la barre encore un peu plus haut. Ouvert en juin 2011,
ce spectaculaire terrain de golf sur les falaises se fond parfaitement dans le paysage. Chaque trou offre une vue à couper
le souffle sur les falaises et la côte de la mer Noire. Parmi les
nombreux atouts du terrain, le célèbre 6ème trou restera gravé
dans la mémoire de tous les golfeurs. Découpé dans la pente
environ 40 mètres plus bas, le green est au plus près des
vagues de la mer Noire.

JOUER
BlackSeaRama Golf & Villas (blacksearama.com)
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort (thraciancliffs.com)

Jamais deux sans trois – le Lighthouse Golf & Spa Resort à

Lighthouse Golf Resort (lighthousegolfresort.com)

Balchik vient compléter les impressionnants atouts que la
région a à offrir en matière de golf. Le Gallois Ian Woosnam,

SE LOGER

vainqueur des Masters de 1991 et capitaine victorieux de la

BlackSeaRama Golf & Villas

Ryder Cup de 2006, est le célèbre concepteur de ce projet.

24

(blacksearama.com)
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QUAND SKI RIME
AVEC GOLF
Les Golfparcs Migros et Swiss-Ski suivent désormais le même chemin,
avec pour objectif de rendre leurs deux sports encore plus populaires.

«L

COSTA NAVARINO,
GRÈCE

C

Texte: Stephan Schöttl

e ski est une véritable religion

deux sports nous permet de continuer à les rendre plus

en Suisse et c’est l’un des sports

populaires sans entraver les efforts de l’autre.»

les plus pratiqués», déclare
Hans-Peter Schild, directeur de

Pourquoi cette collaboration entre Swiss-Ski et les

Migros GolfCard. Il se félicite

Golfparcs Migros? L’objectif est simple: inciter le plus

que Swiss-Ski, l’association faîtière des sports de neige

de skieurs et de snowboardeurs possible à aller exer-

suisse et l’une des fédérations sportives les plus impor-

cer leur swing sur l’un des sept terrains de golf Migros.

tantes et les plus fructueuses du pays, soit depuis cet

Schild nous explique: «Pour aider les membres de

été le partenaire des Golparcs Migros et de Migros Golf-

Swiss-Ski à démarrer plus facilement, une remise subs-

’est une toile de fond faite d’oliveraies, de mon-

Card. «La fédération de ski et les Golfparcs Migros par-

tantielle leur est accordée sur le montant de la forma-

tagnes boisées, d’immenses plages de sable

tagent un même objectif de croissance. Une collabo-

tion de base». Mais cette collaboration n’est pas à sens

et de criques secrètes qui constitue le paysage

ration s’inscrit parfaitement dans cet enjeu commun»,

unique, puisque les membres de Migros GolfCard aussi

de la Costa Navarino, dans la province grecque

explique Schild.

de la Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse. À seulement

pourront en profiter. En contrepartie, ils bénéficient
d’un tarif avantageux pour adhérer à la Fédération de

45 minutes de l’aéroport de Kalamata, cette destination

Il y a là un énorme potentiel, c’est évident. Swiss-Ski

ski suisse (25 CHF au lieu de 50 CHF; valable jusqu’à fin

axée sur le développement durable séduit par son agréable

rassemble plus de 97’000 membres passionnés de

décembre) et pourront participer à des tirages organi-

climat, la diversité de sa nature, ses deux parcours 18 trous

sports, répartis dans 734 clubs. La fédération regroupe

sés par Migros GolfCard et les Golfparcs Migros. Avec un

caractéristiques, ainsi que par ses hôtels étoilés, «The Westin

onze disciplines sportives sous un même toit. On

peu de chance, ils pourront peut-être assister au plus

Resort Costa Navarino» et «The Romanos, a Luxury Collection

compte 290 athlètes membres d’un cadre de Swiss-

près et dans des conditions privilégiées à l’une des

Resort», mais aussi par ses «Navarino Residences», un en-

Ski. Le bilan sportif de la saison passée est positif pour

plus grandes compétitions de ski du monde, comme

semble de villas privées à la vente.

Swiss-Ski, avec un total de douze médailles remportées

par exemple à Wengen pour les légendaires courses du

lors des trois grands championnats du monde FIS en

Lauberhorn, ou encore à Adelboden, Crans-Montana ou

Ouvert depuis mai 2010, le Dunes Course est le premier

ski alpin, en ski nordique et en snowboard/ski freestyle.

Saint-Moritz. Hans-Peter Schild n’a aucun doute quant

parcours de Grèce à avoir été dessiné par un grand nom du

S’ajoutent à cela sept médailles en télémark et 15 po-

au succès de cette collaboration: «Nous souhaitons

golf. C’est en effet le double vainqueur des Masters et ancien

diums aux championnats du monde junior. Des chiffres

que les skieurs et snowboar-

capitaine de la Ryder Cup Bernhard Langer qui a conçu ce ter-

plutôt impressionnants qui montrent que les skieurs et

deurs puissent pratiquer

rain de championnat dans un cadre naturel varié. Le parcours

snowboardeurs suisses ont un excellent niveau sur le

le golf plus facilement et

offre une vue spectaculaire sur la mer et est doté d’éléments

plan international! Et cela, Schild en est bien conscient.

nous sommes certains

caractéristiques d’un links juste à côté du rivage. Des parties

Il déclare: «Les skieurs sont sportifs en général, et ils

que dès qu’ils y auront

du terrain se trouvent dans des oliveraies et des vergers,

ont souvent de l’ambition. C’est aussi une caractéris-

goûté sur l’un de nos

tandis que certains trous longent une petite rivière, la Sella.

tique des golfeurs».

terrains, ils deviendront

En octobre 2011, un deuxième terrain 18 trous, le Bay Course,

En été, la plupart de ceux qui sont en activité cherchent

eux aussi de véritables
a ouvert ses portes. Robert Trent Jones II a conçu en ces lieux

JOUER

SE LOGER

un véritable petit bijou avec une vue magnifique sur la mer.

Bay Course Dunes Course

The Westin Resort Costa Navarino

sportifs professionnels. Ils font du vélo, de la natation,

Les trous Seaside, Canyon et Grove offrent des contrastes

(costanavarino.com)

The Romanos,

de l’escalade – ou bien du golf, justement. Parce qu’il

a Luxury Collection Resort

n’y a rien de tel que le green pour déconnecter en pleine

(costanavarino.com)

nature. Schild s’en réjouit: «Le caractère saisonnier des

saisissants, pour une expérience de golf exceptionnelle et
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inoubliable.

golfeurs passionnés.»

à s’échapper du quotidien souvent très remuant des

27

Où as-tu passé la majeure partie de ton
temps cet été 2019? Sur un glacier ou sur

En Suisse, on ne manque pas de magni-

le green?

fiques terrains de golf. Dans lequel préfères-tu jouer?

En été, après un hiver fatigant, je profite enfin de ma petite vie tranquille. Donc je suis

Tu dis que tu joues au golf uniquement

Au Golfparc Holzhäusern. Je m’y sens vrai-

souvent sur le green ou à la plage. Mais les

pour te détendre. Mais soyons honnêtes:

ment bien. Presque comme chez moi. J’aime

entraînements sur les glaciers en été, c’est

l’ambitieuse sportive professionnelle doit

beaucoup l’ambiance qu’il y a là-bas. Ces

indispensable quand on pratique un sport

bien ressortir de temps en temps sur le

temps-ci, je croise de plus en plus de jeunes

d’hiver en professionnel. J’apprécie tout au-

parcours, non?

sur le parcours. Avec Migros, tout le monde

tant les deux.

Ça peut arriver. C’est dans la nature d'un

a la possibilité de jouer au golf, il suffit d’en

sportif de vouloir sans cesse s’améliorer et

avoir envie. Ce concept me plaît beaucoup!

Pour le coup, on est vraiment dans deux

optimiser ses actions. Il m’arrive de faire des

Ici, le cliché qui veut que le golf serait un

extrêmes: vitesse et adrénaline sur les

parties entre amis. Dans ces cas-là, on joue

sport réservé aux retraités ou à une élite, il

pistes, calme et détente sur le terrain de

pour le prochain café ou pour le repas du

ne tient plus dès la première visite. Le mérite

golf. Mais le snowboard et le golf ont-ils

soir. Mais en général, je trouve ça vraiment

en revient à Migros et cela ne pourra être que

plus de choses en commun qu’il n’y paraît?

agréable quand il ne s’agit ni de gagner ni

positif pour le golf sur le long terme.

Oui, et même bien plus. Les deux sports re-

de perdre et qu’on joue absolument sans

quièrent une excellente coordination, de la

pression.

concentration et de la force mentale. Il y a

ENTRE GREEN
ET GLACIERS

Photo: Norbert Schnatterer, Unsplash

une comparaison que j’aime bien faire: en

Il y a trois ans, tu as suivi une formation de

hiver, je ride porte après porte, course après

base sur le golf avec Migros et le Golfparc

course. C’est vite arrivé de ne pas prendre

Holzhäusern et tu as rapidement obtenu

une porte correctement et d’arriver en retard

ton autorisation de parcours. Où en est ton

à la suivante. Dans ce cas, j’analyse, je passe

handicap?

à autre chose et j’essaie de m’améliorer. C’est

À la baisse (rires).

exactement la même chose au golf. Je m’en
retrouve à ce point après chaque coup. En
gros: il ne faut pas baisser les bras trop vite.
Ni sur la piste et encore moins sur un terrain
de golf. Quand on a une mauvaise expérience,
il ne faut pas s’arrêter à ça.

Interview: Stephan Schöttl

Elle jongle entre les super chronos en hiver et les birdies en été:
Jessica Keiser est l’une des meilleures snowboardeuses de Suisse.
À 25 ans, celle qui a remporté la Coupe d’Europe fait partie depuis
le printemps de l’équipe de la Coupe du monde de la Fédération suisse
de ski. Mais, depuis trois ans, elle a aussi une autre passion dans la vie:
le golf! Entretien sur les clichés, l’adrénaline et le besoin de calme.

Quand on a une mauvaise
expérience, il ne faut pas
s’arrêter à ça.
– Jessica Keiser
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FIN GOURMET

«Retour aux sources.
Simplicité, goût et
fraîcheur.»
– Andreas Fässler

Albero

POUR CHANGER
DU QUOTIDIEN

Au Golfparc Holzhäusern, le directeur
de la restauration Volker Christmann,
épaulé par son chef de cuisine, Andreas
Fässler, et une équipe chevronnée de
25 personnes, propose un vaste concept
culinaire qui en satisfera plus d'un,
qu’il soit golfeur ou non, et ce, tout au
long de l’année.
Texte

Sebastian Burow

Photos

Mato Johannik

«A

ccordez-vous un petit plaisir en vous rendant
en famille, entre amis, entre collègues ou
en couple à l’Albero, à Holzhäusern. Venez
passer un bon moment au ‹Stübli›, au restaurant, à la cafétéria ou bien dans notre nouvel espace de golf.» C’est ce que
l'on nous annonce sur le site albero-holzhaeusern.ch. Et ça
se vérifie sur place, à l’Albero, un concept gastronomique
polyvalent réparti entre diverses entités et situé au sein du
Migros Golfparc Holzhäusern, près du lac de Zoug. Il y a tout
ce qu'il faut pour accueillir un large public de golfeurs, de
professionnels, de familles, de touristes – vraiment tout le
monde, en fait. Pourquoi? Parce que c’est possible, tout simplement. Volker Christmann, directeur de la restauration,
nous en dit plus: «Depuis la grande restructuration qui a été
entreprise il y a quatre ans, l'établissement s’est doté à l'étage
d’un véritable restaurant ainsi que d’un confortable ‹Stübli›,
idéal pour les repas en privé et les réunions professionnelles.
Au rez-de-chaussée, on retrouve la cafétéria, un lieu tout en
simplicité où sont proposés midi et soir des menus de saison
et des grands classiques de la cuisine.»
L’équipe de Christmann mise sur une cuisine raffinée, préparée avec des ingrédients frais de la région. Ce qui compte
tout particulièrement pour le directeur, c’est que, malgré la

clientèle variée, tout le monde soit satisfait, que son équipe
chevronnée puisse répondre à chaque demande et que rien ne
soit impossible.
GASTRONOMIE RAFFINÉE, ÉVÈNEMENTS RÉUSSIS

«Après la rénovation, nous voulions aussi toucher les gens de
l’extérieur. Déjà, d'un point de vue culinaire, mais aussi en
cultivant un certain style et une certaine ambiance», nous explique ce passionné de cuisine, qui excelle dans son domaine.
Né en Rhénanie-Palatinat, notre Suisse d’adoption depuis
déjà 1986 n’a de cesse de le clamer haut et fort: «Nous avons
atteint notre objectif. Nous avons séduit les golfeurs, seniors
et femmes inclus, tout le club, en fait – et nous organisons très
souvent des évènements, comme des mariages, des manifestations d’entreprise, des repas de Noël, de petits repas de famille, des baptêmes, des banquets. C’est pratiquement quotidien. Tous les jours, nous accueillons des clients qui viennent
de l’extérieur et qui n’ont rien à voir avec le golf.» À ce sujet, il
y a une chose qu'il sait par expérience: «Golfeurs et non-golfeurs ont tous autant à gagner à se retrouver ensemble».
Pour suivre cet ambitieux programme, Christmann peut
compter sur une équipe solide et, avant tout, sur son chef,
Andreas Fässler. Ce duo est secondé par une bonne douzaine
de cuisiniers, ainsi que par de nombreux employés dans les
services, la vente et les bureaux. «Même pendant les cinq mois
de l’hiver, nous avons toujours beaucoup de monde, donc
toute l’équipe est sur place. À l’exception de deux saisonniers,
qui reviennent quand même régulièrement, tout le monde est
là tout au long de l’année. Cela montre bien à quel point le restaurant a pris de l’ampleur.» Les golfeurs sont des clients réguliers qui veulent être traités comme il se doit. Le personnel
y veille au moyen de procédures bien rodées qui garantissent
une satisfaction élevée de la clientèle. C’est un fondement
essentiel pour l’établissement. «95% de nos employés sont
là depuis plus de dix ans», déclare Fässler, non sans fierté. Et
c’est important aussi pour les golfeurs, «puisqu’après tout, en
tant que clients réguliers, ils sont là cinq à six fois par semaine,
donc ils aiment bien savoir qu’on les connaît et sentir qu’ils
sont les bienvenus. Et la gratitude que l’on reçoit en retour,
c’est ce qu'il y a de plus beau là-dedans.»
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UNE CABANE DANS LA VERDURE

En parlant de fondements solides, l’Albero (arbre en italien)
tient son nom du fait qu’il est constitué de bois à plus de 70%.
Avec ses troncs d’arbre de près de 20 mètres de long, omniprésents en guise de colonnes et de piliers, l’Albero, qui a été
dessiné par l’architecte lucernois Sacha Fahrni, ressemble à
une immense cabane nichée dans un vaste écrin de verdure
(27 trous, ainsi qu’un parcours de 9 trous par 3). La terrasse
présente une hauteur impressionnante de près de huit mètres
jusqu’au plafond. Et le personnel comme les clients apprécient aussi tout particulièrement la vue sur le golf, le lac de
Zoug et les montagnes, ainsi que la légère brise qui souffle
en permanence. De l’autre côté, la vue sur Rotkreuz, avec ses
immeubles et son industrie florissante (Roche, Novartis…),
rappelle ce capital si important. Au final, entre les séminaires,
les événements et les différents restaurants, on peut accueillir
facilement plus de 200 clients à la fois chaque jour de l’année.
Pour le chef Andreas Fässler, il n’y a pas vraiment de différence entre l’accueil réservé aux golfeurs et celui réservé aux
non-golfeurs: «Après une longue partie, les golfeurs ont généralement envie d’un repas modeste, simple et léger, comme
une salade de cervelas ou bien des tomates à la mozzarella, une
assiette minceur avec de la viande, du poisson ou une tarte
flambée. Notre steak tartare a toujours aussi beaucoup de
succès. Et avec les boissons, on peut vite être débordés». D’où
le succès de la cafétéria. «Ce que les clients apprécient le plus,
c’est le gros buffet de salades, le choix de boissons et le lien direct avec les cuisines. Nous proposons de bons menus pour le
midi, la carte est certes réduite, mais tout est fraîchement préparé», souligne le directeur de la restauration, Volker Christmann, qui, de par son expérience, sait toutefois comment ça
se passe: «Quand une partie finit tard, les golfeurs ont envie
de vraiment bien manger. Dans ce cas-là, ils peuvent se rendre
au restaurant et commander sur la carte de saison. Ici, les envies des golfeurs se marient bien avec celles des non-golfeurs,
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SOUPE DE COCO
THAÏ ROUGE
		
RECETTE POUR 8 PERSONNES
PAR ANDREAS FÄSSLER
LE VENTRE REMPLI JUSTE CE QU’IL FAUT
POUR ALLER JOUER

si bien que tout le monde y trouve toujours son compte». Au
restaurant, le service peut être rapide si les clients sont pressés, mais ils ont aussi la possibilité de prendre leur temps. De
février à novembre, chaque semaine est consacrée à une spécialité – en ce moment, par exemple, c’est le gibier – et il y a la
possibilité de choisir parmi les autres plats à la carte tout au
long de la journée. Quand on parle de «prendre son temps», on
pense aussitôt au Stübli, mais depuis peu, il y a aussi l’ancien
club-house qui joue sur ce tableau. Et pour cause, on y a récemment installé une cave à vin pour accueillir par exemple des
groupes souhaitant s’offrir un petit apéro improvisé avec du
vin et de la charcuterie après une partie. «Encore une lacune
que nous avons comblée», déclare Christmann avec satisfaction. Et s’il fallait s’attarder sur un trait caractéristique ou
une note particulière, on pourrait s’accorder sur: «Une cuisine
avec des produits frais du marché agrémentée d’une touche
asiatique raffinée».
Sur ce thème, le chef, qui est originaire du sud du Land de
Bade et qui a cuisiné dans le monde entier à bord d'un bateau
de croisière, nous recommande la soupe de coco thaï rouge.
Andreas Fässler a aussi travaillé dans des établissements de
renom à Davos, Engelberg et Lai. Voilà maintenant plus de
12 ans qu’il cuisine à l’Albero.

Féru de diversité, le chef n’hésite pas à proposer des plats
comme les sashimis pour changer. «Notre force, c’est notre
flexibilité et le fait que nous voulons vraiment faire plaisir
à nos clients. Si quelque chose n’est pas sur la carte mais que
nous pouvons le proposer, alors nous le faisons.» Pour que
tout cela fonctionne, le duo Christmann/Fässler et l'équipe
discutent beaucoup tous ensemble, ils ne se reposent pas sur
leurs lauriers et n'ont de cesse de sortir des sentiers battus.
En pratique, ils n'hésitent pas à «être flexibles et à changer de
poste pour que chacun se fasse une idée du rôle des autres». Sur
le plan culinaire, ils veulent franchir encore une étape – afin
d’optimiser la qualité. «Avec une base plus légère et des huiles
de bonne qualité, pour une cuisine simple et bonne à base de
produits frais.» La cuisine semble avoir gagné énormément
d’atouts avec la rénovation. «La base, c’est notre cuisinière et
notre four, qui sont super modernes, des distances courtes,
et des frigos pas trop grands – qui nous obligent à faire les
courses tous les jours et à cuisiner avec du frais.» On arrive
à avoir un bon aperçu de tout ce qui se passe et à cuisiner de
manière classique, à la minute, «à l’ancienne, pour ainsi dire,
mais avec un équipement ultra-moderne».
Conseil du chef pour les golfeurs qui aiment passer du temps
en cuisine: «Retour aux sources. Ne pas partir dans des choses
trop compliquées et ne pas oublier les racines de la cuisine.
Simplicité, goût et fraîcheur». Et avant une partie de golf,
qu’est-ce que ça donne? «Avant une partie, il est conseillé de
faire un petit repas léger à la cafétéria. C’est l’idéal pour se
mettre dans de bonnes conditions et pour aller jouer avec le
ventre rempli juste ce qu’il faut .» Bon appétit et bonne partie!

• 2 cl d’huile de sésame
• 100 g d’oignons rouges
• 50 cl de lait de coco
• 50 cl de lait
• 60 g de pâte de coco thaï rouge
• 25 cl de bouillon de légumes
• 1 tige de citronnelle
• 50 g de roux blanc pour lier
Commencer par faire chauffer l’huile
de sésame, puis faire suer les oignons
et la citronelle coupée en petits
morceaux.
Ajouter les ingrédients restants et
laisser mijoter à feu doux pendant
environ 20 minutes.
Enfin, lier avec le roux et laisser
mijoter pendant encore 5 minutes.
Passer le tout à travers un tamis.
Suggestion de dressage: faire
revenir des champignons shiitake
et des asperges thaï, les ajouter à la
soupe et garnir de cresson sakura.
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LE GOLF DANS
LES ÉCOLES
Existe depuis

2017

294

LE GOLF, C’EST SYMPA!
Lancé et financé par la promotion du golf de Migros GolfCard,
le projet «Le golf dans les écoles» est destiné à faire découvrir
le golf aux enfants de la 1ère à la 6ème année d’école primaire.

RÉSERVER
MAINTENANT

À KENT, ANGLETERRE
POINTS FORTS
A Parties de golf sur les parcours
des Prince’s Golf Club et Royal Cinque
Ports Club
B 3 e tour et finale du 2020
Open Championship
C Gerhard Meier, Product Manager
comme guide de voyage

VOYAGE EN GROUPE ACCOMPAGNÉ
5 JOURS / 4 NUITS

UNE EXPÉRIENCE DE GOLF
EXCLUSIVE AU 149e
OPEN CHAMPIONSHIP
Il s’agira de la 15e édition du Major à Royal St. Georges.
Darren Clarke, dernier vainqueur en date, avait
triomphé en 2011 devant Phil Mickelson et Dustin Johnson,
sous le vent et la pluie.

Texte: Martin Angerer

D

ans le cadre de ce projet, les

Il nous faut des volontaires pour renforcer

enfants naviguent de manière

notre équipe de promotion SNAG!

ludique entre différents ateliers

Vous êtes un mordu de golf et vous aimez

de golf au cours d’une séance de

travailler avec les enfants? Alors intégrez

sport de deux heures. Des accompagnateurs

notre équipe de promotion SNAG qui

formés se tiennent à leurs côtés et rendent

accompagne les enfants lors de leurs

cette initiation vivante grâce au SNAG («Star-

premiers contacts avec le golf! Nous nous

ting New At Golf»), une approche pédagogique

rendons dans des établissements sco-

alliant des méthodes d’apprentissage simples

laires à travers toute la Suisse en équipes

et des clubs avec une plus grande surface de

de 2 afin de mettre en pratique l’approche

frappe qui permettent d’obtenir rapidement

pédagogique du SNAG. Les interventions

de bons résultats. Les exercices se déroulent

irrégulières sont planifiées en temps vou-

en toute sécurité grâce à l’utilisation de balles

lu et annoncées en général au moins 4 à 6

souples et d’outils pédagogiques spéciale-

semaines à l’avance.

À P. DE CHF 3080

5 jours / 4 nuits de / à Zurich du 16 au 20.7.20 comprenant vol Zurich – Londres
retour avec SWISS en classe économique, 4 nuits en chambre double
à l’hôtel de première classe Sands Hotel **** à Margate avec petit déjeuner,
transferts privés de l’aéroport et transferts aux terrains de golf,
supplément chambre double à usage individuel CHF 700

parcours de golf mobile peut être installé à

Les conditions à remplir:

l’extérieur ou dans un gymnase.

• Être titulaire du permis B et être prêt à
conduire un minibus. Le point de départ

«Notre objectif, c’est que les enfants se
plongent tous ensemble dans l’univers du
et les expérimentations. Nous voulons leur
faire découvrir le golf d’une manière vivante»,

est le Golfparc Otelfingen.
• Être en bonne condition physique et aimer

enfants

et

294
formateurs

se lever tôt.

ÉVÈNEMENTS GOLF
AVEC LE SNAG

• Être flexible et être disponible pour
des interventions de 2 à 3 jours (nuitées

explique Karin Beeler, la responsable du

éventuelles incluses).

projet. «Le golf doit pouvoir être accessible

• Aimer travailler avec les

à une grande partie de la population suisse.

enfants et dans l’idéal, avoir

La contribution de Migros en ce sens est

de l’expérience dans l’enseignement.

considérable. Le golf, c’est bon pour la santé. Et c’est pour cela qu’avec ‹Le golf dans les
écoles›, nous voulons non seulement encou-

VOYAGES DE SPORT AVEC UN SPÉCIALISTE · RÉSERVATIONS ET CONSEILS AU
058 569 90 80 · SPORTS@TRAVELHOUSE.CH

Env.
5’880

ment conçus. Selon la météo et la saison, le

golf. Cela passe essentiellement par le jeu

PRIX PAR PERSONNE

classes d’école
primaire

rager les enfants des écoles primaires à bou-

Votre profil correspond?

ger dès le plus jeune âge, mais aussi les inciter

Retrouvez plus d'informations sur:

à s’intéresser plus particulièrement au golf!»

http://bit.ly/2O0mstb

Env.
1’280
enfants

Env.
7’200
participants
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Nouveautés
des
GOLFPARCS MIGROS
GOLFPARC OTELFINGEN

ÉVOLUTION
EN MARCHE!
Au Golfparc Otelfingen, pour rester à la pointe
du progrès, on mise aujourd’hui comme demain
sur la qualité et l'optimisation en continu de
l’ensemble du complexe.

L

’année dernière a été particulièrement fructueuse pour le
golf ouvert en 2001 et pour sa gestionnaire. Des investissements ont été réalisés dans l’infrastructure actuelle afin de
continuer à attirer les membres et les visiteurs.

Le point essentiel étant très certainement les vestiaires, qui ont été

entièrement rénovés avec des douches individuelles, des placards

GOLFPARC
HOLZHÄUSERN

extra-hauts et de confortables banquettes. Quant au tout nouveau
«Lägern Lodge», il séduit par son ambiance moderne qui invite à se
détendre après une partie ou bien à bavarder tranquillement près du
barbecue en dégustant une bière – comme pour la Fête nationale du
1er août par exemple. Au Golfparc Otelfingen, jeunes et moins jeunes
aiment à se retrouver régulièrement pour allier plaisir et convivialité
dans une confortable atmosphère. Pour l’entraînement, une nouvelle
zone d'entraînement pour le petit jeu est à la disposition des joueurs
entre la gare et le club-house.

Sur le terrain, les aires de départ des trous 9 et 14 ont été réaménagées. Une attention particulière a été portée à l’esthétique et à la qua-

EN FORME
PENDANT
L’HIVER

FORFAIT DE GOLF POUR
L’HIVER

COURS DE FITNESS

P

P

endant les mois d’hiver (de novembre
à mars), vous pouvez profiter du for-

fait d’hiver du Golfparc Holzhäusern pour
maintenir – voire améliorer – votre niveau
en golf. Des méthodes

our pouvoir bien jouer au golf, il est

d’entraînement

essentiel d’entraîner son outil le plus

nées en 3 thèmes et

efficace, à savoir son propre corps. S’entraî-

11 modules différents

ner pour le golf, cela consiste à améliorer sa

ont été mises en place

Les nouvelles procédures de maintenance mises en place et l’utilisa-

force fonctionnelle, son endurance, sa coor-

pour l’hiver. Les dates

tion croissante de produits d’entretien biologiques en lieu et place

dination et sa souplesse. Et au passage, cela

des cours sont réparties de manière flexible.

d'équivalents minéraux ont eu des répercussions très positives sur

réduit aussi le risque de blessure.

Profitez

lité des matériaux: les aires de départ élargies ont été agrémentées
de calcaire jurassique de la région extrait au Lägern.

le terrain. La vitesse de roulement et la régularité sur le green se sont
considérablement améliorées.

abonnement

forfaitaire

avantageux pour 5 mois.
Le circuit training d'une heure développé au
Golfparc Holzhäusern vous permet d’en-

Vous avez la possibilité de compléter votre
forfait en cours de saison le 1er de chaque

De nouveaux travaux de maçonnerie sont prévus en 2020. «Il y a en-

traîner tous les muscles essentiels

core de nombreuses idées formidables à concrétiser et nous avons

pour le golf sur différents ateliers

hâte de voir le résultat», nous apprend le directeur de l’association

grâce à un programme de fitness

coopérative des golfs de Migros à Zurich, Yves Thierrin.

d'un

décli-

mois. Le coût sera ajusté en conséquence.

personnalisé conçu pour les golfeurs.

À NE PAS RATER:

En matière de gastronomie, le complexe mise sur des produits

Forfait d’hiver 1 mois: 200 CHF

frais, de région et sur des menus variés. Les soirées barbecue à

Résultat: des swings plus harmonieux,

thème comme lasoirée espagnole ou l’authentique BBQ amé-

des drives plus longs et

ricain ont toujours beaucoup de succès. Avec des ingrédients

un handicap plus bas sur

Forfait d’hiver 5 mois: 550 CHF

nobles comme la viande d’agneau du boucher royal de la Reine

le long terme.

(500 CHF pour les membres du GCE)

Forfait d’hiver 3 mois: 400 CHF

d’Angleterre (l’Écossais Donald Russell) ou du saumon des Grisons,
ce sont de véritables mets d’exceptions que l’équipe de cuisiniers

36

du golf d’Otelfingen propose à ses hôtes.
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Participer et
gagner.
www.swica.ch/
fr/golfparc

Aperçu du calendrier prévisionnel des tournois.
N’hésitez pas à cocher directement ceux qui vous intéressent!
GC Gerre Losone

MIGROS
GOLFCARD
TROPHY 2020
Le Migros GolfCard Trophy
rencontre chaque année un
grand succès. Il revient en
2020 et se déroulera sur
de nombreux parcours magnifiques dans toute la Suisse.

Ç

GC Lipperswil
GC Interlaken-Unterseen
GC Emmental
GC Ybrig
Migros Golfparc Oberkirch
GC Vuissens
GC Lavaux

chacun des tournois du Migros GolfCard Trophy, les participants auront
droit un à cadeau de bienvenue, à

un cocktail dinatoire ainsi qu’à des cartes
cadeau Globus toujours très appréciées pour
les différentes places et catégories.
En outre, à chaque tournoi, les membres Migros GolfCard auront la possibilité de se qualifier pour le tournoi final d’Oberkirch avec
le 1er rang brut Dames et Messieurs et le 1er
rang net Dames et Messieurs.

tournois 9 trous pour les catégories HCP plus
élevées, mais sans qualification finale. Les
dates sont consultables en ligne.
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Nous comptons sur votre participation!

Vendredi 15 mai 2020
Samedi 16 mai 2020
Vendredi 29 mai 2020
Vendredi 5 juin 2020
Samedi 6 juin 2020
Samedi 13 juin 2020
Vendredi 26 juin 2020

GC Wallenried

Vendredi 3 juillet 2020

Migros Golfparc Waldkirch

Dimanche 5 juillet 2020

Dimanche 12 juillet 2020

Migros Golfparc Otelfingen

Mercredi 15 juillet 2020

GC Davos

Vendredi 17 juillet 2020

GC Zuoz

Samedi 18 juillet 2020

GC Samedan
Andermatt Swiss Alps Golf Course
GC Montreux
GC Sierre
GC Sion
GC Engelberg
GC Domat-Ems
Migros Golfparc Signal de Bougy

Pour la première fois, il y aura également des

Vendredi 8 mai 2020

Golf Limpachtal

Migros Golf Challenge
a vaut le coup de participer: sur

Samedi 2 mai 2020

Migros Golfparc Holzhäusern
Migros Golfparc Moossee
Finale Migros Golfparc Oberkirch

POURQUOI
PARTICIPONS-NOUS
À VOTRE
GOLFCARD?

Dimanche 19 juillet 2020
Vendredi 31 juillet 2020
Vendredi 7 août 2020
Samedi 8 août 2020
Dimanche 9 août 2020

En partenariat avec:

Mardi 18 août 2020
Vendredi 21 août 2020
Samedi 22 août 2020
Mercredi 9 septembre 2020
Mercredi 16 septembre 2020
Vendredi 9 octobre 2020

Plus d'informations sur: www.golfparks.ch/fr/tournois

Notre engagement pour le golf s’avère également payant pour
vous. SWICA participe jusqu’à 95 % des coûts par an à la
Migros GolfCard. Vous profitez en plus jusqu’à 20 % de remise
sur les primes d’assurances complémentaires choisies. Votre
protection d’assurance sans handicap:
téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/golfparc
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PORTRAIT DE STAR

GOLFPARCS

FIN GOURMET

Entretien sur le
golf avec une véritable
diva du green

Des conseils d’entraînement malins pour être en
forme pendant l’hiver

Une recette de soupe
exotique pour les froides
journées d’hiver

SÉJOURS GOLF

RO RY
MC I L ROY ’ S
CHOICE
SEAMASTER AQUA TERRA
MASTER CHRONOMETER
Boutiques OMEGA: Zürich • Genève • Luzern • Interlaken • Bern • Crans-Montana • Zermatt • Bürgenstock
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