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Golf pour tous
Transformer ce sport élitaire en sport populaire, telle est la 
 devise qui sous-tend l’engagement de Migros pour la démo-
cratisation du golf depuis près de vingt ans. En exploitant huit 
terrains de golf publics dans toute la Suisse, Migros poursuit 
son objectif de modifier durablement l’image du golf, celle d’un 
sport réservé aux privilégiés. Le golf doit devenir un sport de 
masse. Non seulement il doit être abordable, mais aussi prati-
cable en famille et par des personnes de tout âge qui désirent 
exercer une activité physique et qui aiment la nature.

Ce magazine devrait vous permettre de faire un voyage 
 virtuel à travers l’univers golfique Migros et vous faire connaître 
des collaborateurs et des clients des Golfparcs. Des hommes  
et des femmes qui incarnent de façon exemplaire les valeurs 
clés de l’engagement de Migros en faveur du golf: développe-
ment durable, qualité de vie, santé. Mais il devrait aussi vous 
montrer combien il est facile de se mettre au golf et vous pré-
senter l’offre variée qui vous attend dans les Golfparcs Migros.

A ce propos, le nombre 183 revêt une importance parti-
culière. En effet, c’est le nombre d’hectares des Golfparcs 
 Migros qui ne sont pas constitués de greens tondus au milli-
mètre près, ni de bunkers dont le sable est soigneusement  
ratissé, mais de haies, de buissons et de prairies fleuries.  
De «surfaces de compensation écologique», selon le terme  
officiel. Car dans les Golfparcs Migros, il n’y a pas que les êtres 
 humains qui font l’objet d’une attention soutenue. La flore  
et la faune aussi. Du golf pour tous au sens large…
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Un petit minimum
Ceux qui pensent que s’initier au golf 
coûte une fortune se trompent.  
Pour réaliser ses premiers drives et 
swings, une paire de chaussures  
de sport et la bonne attitude suffisent.  
Petit récapitulatif du matériel de base.

Indispensable  
Il y a un équipement nécessaire pour 

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

de mettre les pieds sur un 18 trous.

Pratique   
Les objets suivants méritent  

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

Serviette éponge
Parce qu’avoir de la boue  

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

Gant
Question de feeling. On peut  

très bien s’en passer.

Règlement
A moins que vous ne sachiez  

par cœur quoi faire si un promeneur 
ramasse votre balle alors  

qu’elle est immobile au sol.

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

Libre à vous…

Montre GPS
Intéressante pour ceux qui veulent 

savoir précisément où se situe  
le prochain trou et pouvoir analyser 

leurs déplacements.

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

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

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

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

Tenue
Des chaussures de sport ou de golf, 

une chemise avec un col et des 
manches et un pantalon autre qu’un 
jeans. Ce n’est pas plus compliqué.

Relève-pitch
Tout joueur laisse des traces derrière 

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

Stylo
Etes-vous capable de retenir de tête  

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

quatre heures? D’où le stylo!

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

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

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

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

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

10,8 cm4,267 cm

300
Les alvéoles à la surface d’une balle 

de golf améliorent ses qualités 
aérodynamiques. Chaque balle possède 

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

jusqu’à cinq cents selon le fabricant.

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

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

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

u

v

w

Bien qu’un sac de golf puisse  
contenir un bon nombre de clubs,  
trois suffisent lorsque l’on débute:  
un wedge u, un fer v  
et un putter w. Bon à savoir:  
le matériel est fourni aux participants 
au cours «débutants fondamentaux».
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Objectif 
handicap

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

A la question «Quel est ton handicap?»
les 13 000 détenteurs de l’ASG GolfCard Migros répondent:

Handicap à un chiffre (0 à 9): 1 %
Handicap de 10 à 19:  8 %
Handicap de 20 à 29:  21 %
Handicap de 30 à 36: 27 %
Autorisation de parcours (pas de handicap): 43 %

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

80%
6

 36
Le terme de handicap s’emploie 
seulement quand un joueur a 
atteint 36 points Stableford dans 
des conditions de tournoi. En 
d’autres termes, cela signifie que le 
joueur ne doit pas totaliser plus de 
36 coups au-dessus du nombre de 
coups standard du parcours («par»).

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

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

c
Après obtention de l’auto-

risation de parcours, reste 

un dernier objectif majeur 

à atteindre: le handicap. 

Niveau handicap

Cours de préparation au handicap

Ce cours vous aide à améliorer votre technique de base et votre swing  

et vous prépare de manière ciblée aux tournois. Aussi, vous exercez votre  

handicap dans des conditions de tournoi.

   

6 à 8 leçons     350 francs*

Cours de tournoi-handicap

En cours de tournoi-handicap, vous avez la possibilité d’atteindre le premier handicap 

avec les instructions d’un professionnel. Vous vous entraînez ensemble, vous préparez 

au parcours et réalisez ensuite un tournoi 9 trous qui compte pour le handicap.

Si vous totalisez 18 points Stableford, vous pouvez fêter votre premier handicap!

9 leçons     550 francs*

A ce stade, vous vous consacrez pleinement à perfectionner votre handicap.  

Parce qu’on peut toujours mieux faire, les Golfparcs Migros proposent, entre autres, 

les cours et formations suivants:

Cours individuel et en groupe avec un professionnel

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

et vos faiblesses et travaille avec vous pour améliorer votre jeu.

Ateliers thématiques

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

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

Entraînement individuel sur le terrain

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

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

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

Le chemin pour y parvenir  

est souvent redouté mais,  

avec un entraînement adapté,  

il peut être parfaitement maîtrisé.





b Niveau autorisation de parcours

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

Cours de préparation à l’autorisation de parcoursLa réussite n’est pas due au hasard. C’est aussi vrai pour  l’examen à passer en vue d’obtenir l’autorisation de parcours.  
Le cours de préparation propose de s’entraîner sur le practice  et de cumuler  expérience et pratique sur le terrain. 

   6 à 8 leçons     250 à 380 francs*

ExamenUn peu de sérieux: à vous de prouver votre savoir-faire sur un parcours 
d’entraînement, en ne dépassant pas un nombre maximal de coups. 
L’examen se passe dans le cadre d’un parcours simple, d’un cours ou même d’une journée d’examen (3 essais). 

Possibilités:
Parcours d’examen 

     2 ou 3 leçons     115 à 140 francs*
Cours d’autorisation de parcours

  4 leçons     220 francs*

Journée d’examen

        4 à 6 leçons     270 à 360 francs*

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





Info: tous les Golfparcs proposent des forfaits intéressants  
qui combinent cours de base et cours de règles et d’étiquette. * Prix sans garantie, variables en fonction des offres et des Golfparcs.

Niveau débutanta
Tiger Woods aussi est passé par là. 
Il a certainement commencé le golf 
avant vous, mais cela n’a aucune 
importance. Pour apprendre à jouer 

Cours de découverte
Le professeur de golf fait la démonstration et vous reproduisez les gestes. 

Le cours de découverte consiste à se familiariser avec le golf. 

3 leçons     75 à 90 francs*

Cours de base 1
Putter, chipper, pitcher – le cours de base vous initie aux différents  

coups et clubs et vous apprend à automatiser les mouvements.

6 à 9 leçons     235 à 390 francs*
 

Cours de base 2
Le jeu long et une première rencontre avec le terrain d’entraînement 

sont également au programme du cours de base.

6 à 9 leçons     235 à 390 francs*

Cours de règles et d’étiquette
Le golf est régi par des règles spéciales et un code de conduite tacite 
qu’il convient de connaître avant d’effectuer un premier parcours.

6 à 7 leçons     120 à 165 francs*

au golf, il suffit d’enfiler 
une paire de baskets 
et une tenue décontractée. 
Et c’est parti!
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Les caméras à haute vitesse du sys-
tème vidéo GASP voient tout. Elles 
filment minutieusement l’enchaî-
nement des mouvements du joueur 
qui se tient debout sur une plaque 
de mesure, au centre des trois  
objectifs. Quatre perspectives donc, 
conjuguées à des relevés rigoureux 
sur le transfert de poids. Rien 
n’échappe à ce système. Les mouve-
ments des bras, du torse et du club 
sont enregistrés et peuvent ainsi 
être comparés avec d’autres swings 
afin d’identifier les points faibles et 
de les améliorer. Il offre au joueur 
un angle de vue inhabituel mais  
efficace. «On voit ses erreurs à 
l’écran, d’un poste d’observation 
neutre en quelque sorte, commente 
Yves Thierrin, le directeur du Golf-
parc Otelfingen. De nombreux 
joueurs sont vraiment époustouflés 
par les résultats, et ravis de voir 
qu’ils peuvent vraiment apprendre 
au vu de leurs erreurs.»

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

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

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

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

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

Les gestes décortiqués

La technologie  
se met au green
Nécessitant bon sens et tempérament, stratégie et intuition,  
le golf a à la fois une dimension rationnelle et une dimension 
émotionnelle. Sur le terrain, un calcul parfait est aussi important 
qu’un bon feeling. Pas étonnant, dès lors, que la technologie  
envahisse l’univers du golf. Au plus grand bénéfice des joueurs.
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Golfparcs  
Migros  
en revue
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Golfparc 
Holzhäusern
 
Au cœur de l’action
C’est à Holzhäusern qu’est né l’engagement  
de Migros en faveur du golf. Le premier Golf
parc officiel a vu le jour en 1995 sur les rives 
idylliques du lac de Zoug et incarne aujour
d’hui encore la promesse du «Golf pour tous». 
L’accès et l’utilisation de l’aire d’entraîne
ment, spacieuse et moderne, sont gratuits.  
Débutants et professionnels sont invités  
à y perfectionner leur swing et leur petit jeu.

Ceux qui souhaitent analyser leur swing avec 
précision trouveront réponse à toutes leurs 
questions au centre professionnel et d’essai  
récemment inauguré. Des systèmes de mesures 
des plus modernes examinent chaque mouve
ment, de la rotation des bras jusqu’à la répar
tition du poids dans les pieds. Et quoi de 
mieux que de mettre directement en pratique 
les connaissances ainsi acquises? Holzhäu
sern dispose à cet effet d’un parcours d’entraî
nement de 6 trous, d’un 9 trous et d’un 
18 trous à la fois exigeant et indulgent. Les 
joueurs apprécient le terrain car il favorise les 
bons coups et pardonne l’une ou l’autre petite  
erreur. Après tout, dans un décor si unique 
avec vue sur le lac de Zoug, le Rigi et les  
Préalpes de Schwytz, rien d’étonnant à ce que 
la concentration baisse de temps à autre.

La situation géographique du Golfparc 
Holzhäusern n’est pas seulement un atout en 
raison du panorama mais aussi de sa position 
stratégique visàvis de trois grandes villes.  
En effet, l’infrastructure ouverte tout au long 
de l’année est à moins d’une demiheure de 
Zurich, Zoug et Lucerne: une distance raison
nable pour une partie de golf improvisée,  
un déjeuner d’affaires sur la terrasse ensoleil
lée ou une promenade au vert.

12
Au départ des parcours des 
Golfparcs Migros, le gazon est 
tondu très précisément à 
12 millimètres: il est donc trois fois 
plus long que sur les greens. Plus  
de septante jardiniers sont à pied 
d’œuvre dans toute la Suisse  
pour garantir un entretien optimal.
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«C’est parfait, j’ai tout.» Entendre 
cette phrase de la bouche d’un 
jeune homme de 21 ans n’étonne 
que la première fois. Car pour 
 Rafael Meier, tout est et a toujours 
été différent. A 13 ans déjà, il 
jouait mieux au golf que son père 
qui lui avait fait découvrir le 
 terrain quatre ans auparavant. 
Après avoir abandonné son 
 apprentissage de mécanicien 
 auto qui ne lui laissait pas assez 
de temps pour s’adonner à sa 
passion, il a provisoirement 
 travaillé à temps partiel afin de 
pouvoir  taper la balle. Travail  
et golf – deux  éléments qui sem-
blaient incompatibles dans la vie 
de Rafael Meier.

Mais depuis début 2013, tout a 
changé. Rafael Meier a réussi à 
décrocher l’un des quatre postes 
proposés par la Swiss PGA et suit 
actuellement une formation  
officielle pour devenir profession-
nel de golf. «En tant qu’étudiant 
pour devenir pro, j’apprends à 
donner des cours mais aussi  
à effectuer les travaux administra-
tifs, à  réparer les clubs ou à entre-
tenir le terrain, explique-t-il. C’est 
une formation très poly valente.» 
Participer à des tournois est aussi 
au programme de la  formation. 
«Le rêve!» précise tout sourire  
le jeune homme originaire de  
Baden.

S’il réussit sa formation, Rafael 
Meier sera professeur de golf et 
professionnel Swiss PGA en 2016. 
Et après? «Ensuite, j’aimerais  
travailler comme pro dans un 
club et continuer à faire des  
tournois, raconte-t-il. On verra 
bien jusqu’où je peux aller.» 
Impos sible pour lui de se lasser: 
«Au golf, il n’y a pas de limite. 
Même si les progrès sont minus-
cules, il y a toujours de la marge. 
On n’a jamais fini d’apprendre.»

Rafael Meier suit 
une formation de 
professionnel de golf à 
Holzhäusern. Objectif: 
savoir manier le club 
mais aussi le râteau.

Inauguration

1995
Superficie

110 
hectares

Altitude

449
mètres

280 
places 
assises 
à l’extérieur

 70 
places  

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

350 

Tournois par année

125

Record du parcours

64 

Damian Ulrich (2002)

Parcours 18 trous

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5633 m
72

70.2
125

Rouge
(dames)

4928 m
72

71.7
122

Facile Difficile

Plat Vallonné

Nombre de trous

18/9/6

Golfparc Holzhäusern

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

Capacités du practice

165 postes  
(dont 40 couverts)

Pros

6
Rangers

10
Greenkeepers

18

Parties jouées par année

97 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

2 fr. 50 (20 balles)

Club hôte

Golfclub Ennetsee (960 membres)

Adhésion possible actuellement?

Non

Green fee 18 trous

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

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

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

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

40
Quarante bunkers remplis de 
sable jalonnent le parcours  
du Golfparc Signal de Bougy. 
Au total, 5000 tonnes de sable 
sont déversées chaque année 
sur les huit terrains de golf de 
Migros: dans les bunkers mais 
aussi sur les tertres de départ, 
les fairways et les greens.
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En cette chaude journée de juillet 
2009, Heidi Müller voulait sim-
plement aller au parc avec ses  
petits-enfants. A la recherche du 
Parc Pré Vert, elle s’est retrouvée 
sur le mauvais parking – c’est  
ainsi qu’elle a découvert le Golf-
parc Signal de Bougy. «J’en ai  
immédiatement parlé à mon  
mari, se souvient la sexagénaire. 
Je suis restée sans voix devant  
la beauté du site.» Le même mois, 
les époux ont tous deux assisté  
à un cours de découverte avant de 
décrocher leur autorisation de 
parcours trois mois après. Talent? 
«Absolument pas, affirme Heidi 
Müller dans un éclat de rire.  
Je suis certes une joueuse de golf 
passionnée mais malheureuse-
ment pas très douée. C’est ce 
qu’il y a de plus beau dans  
ce sport: on joue ensemble sur  
le même terrain mais on se bat 
avant tout contre soi-même.»

Au Golfparc Signal de Bougy, elle 
est séduite par le contraste entre 
les deux moitiés du parcours et 
l’aire d’entraînement sur laquelle 
elle aime taper la balle dès qu’elle 
a une minute de libre. «Dans cette 
région, où ailleurs peut-on accé-
der gratuitement à un practice et 
jouir en plus d’une vue sur le lac?» 

Selon Heidi Müller, le golf est un 
sport décontracté. Il permet de 
garder la forme et de s’aérer. Son 
seul regret est de ne pas avoir 
commencé plus tôt. «J’ai travaillé 
dans le domaine de la bijouterie 
et ai souvent eu affaire à des 
clientes joueuses de golf qui, 
comme droguées, se ruaient sur 
le terrain dès qu’elles en avaient 
l’occasion, dit-elle avec un hoche-
ment de tête. A l’époque je ne me 
l’expliquais pas.» Aujourd’hui, 
elle comprend d’autant mieux.

Heidi Müller est capitaine 
de l’équipe féminine du 
Golf Club La Côte. Elle est 
venue au golf par hasard.

Inauguration

1998
Superficie

64 
hectares

Altitude

720
mètres

80 
places 
assises 
à l’extérieur

 80 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

160 

Tournois par année

45

Record du parcours

63 

Steven Rojas (2007)

Parcours 18 trous

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5226 m
70

67.7
115

Rouge
(dames)

4616 m
70

69.3
115

Facile Difficile

Plat Vallonné

Nombre de trous

9/9

Golfparc Signal de Bougy

1172 BougyVillars
+41 58 568 32 00
www.golfparcs.ch

Capacités du practice

80 postes  
(dont 32 couverts)

Pros

4
Rangers

0
Greenkeepers

8

Parties jouées par année

26 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

4 francs (24 balles)

Club hôte

Golf Club La Côte (580 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

De 90 à 110 francs 
(–10% avec l’ASG GolfCard Migros)

Capacités de restauration
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Golfparc 
Otelfingen
 
Préparation 
parfaite
Un parcours 18 trous exigeant aux dimensions 
généreuses, deux 6 trous avec différents  
niveaux de difficulté, une vaste aire d’entraî
nement pour driver, chipper, pitcher et putter, 
un centre de fitness proposant des séances  
de formation spécifiques au golf ainsi que  
des équipements à la pointe de la modernité 
pour mesurer et analyser coups et swings et, 
cerise sur le gâteau, une cuisine haut de 
gamme qui ne redoute pas les grands événe
ments privés et professionnels. 

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

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

C’est bien connu, aucun joueur de golf n’est  
à l’abri d’une mauvaise journée, même dans 
un environnement en tout point parfait.  
Mais ceux qui ont goûté à l’ambiance unique 
du Golfparc Otelfingen savent que c’est infi
niment plus agréable. 22 Le trajet en S-Bahn de la gare 

centrale de Zurich à «Otelfingen 
Golfpark», la station du Golfparc, 
dure à peine vingtdeux minutes, 
sans changement, avec des trains 
toutes les trente minutes. Il n’y a 
pas plus simple pour se rendre  
au terrain de golf après le travail 
depuis une grande ville.
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Patrick Montagne 
dirige l’équipe des  
douze jardiniers du 
Golfparc Otelfingen.  
Un homme toujours en 
quête de précision.

Inauguration

2001
Superficie

92 
hectares

Altitude

321
mètres

260 
places 
assises 
à l’extérieur

 350 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

610 

GPS: Industriestrasse, Otelfingen

Les greens? 3,5 millimètres. Les 
fairways? 15 millimètres. Le rough  
entretenu? 50 millimètres. L’image du 
jardinier rampant sur la pelouse armé 
de ciseaux à ongles et d’un mètre ruban 
n’est pas loin de la vérité. «Le golf est 
un sport qui se joue au millimètre près, 
indique Patrick Montagne. Il est donc 
logique d’entretenir le terrain avec  
une extrême précision, même si le gros 
du travail est réalisé à la machine.»  
Ce Français de 45 ans est responsable 
de l’équipe de jardiniers du Golfparc 
Otelfingen. Il décide quand et comment 

les fairways doivent être nettoyés, arro-
sés, ameublis, compactés, brossés,  
démêlés, fertilisés ou simplement ton-
dus. Son équipe est tous les jours sur  
le terrain, déplace des trous et des  
départs et installe des piquets. Les  
jardiniers aussi jouent au golf. «C’est 
très important car nous devons appré-
hender le terrain en tant que joueurs.»

Un parcours de golf n’est pas seulement 
un terrain de jeu mais aussi un espace 
de vie et de repos, affirme Patrick Mon-
tagne. A Otelfingen comme dans tous 

les Golfparcs Migros, les fairways repré-
sentent seulement un tiers de la super-
ficie totale. Le reste est occupé par des 
espaces naturels exploités de manière 
extensive et des surfaces de compensa-
tion écologique. Le travail des jardi-
niers consiste également à prendre des 
mesures pour protéger la nature afin de 
respecter les diverses obligations. Un 
équilibre entre esthétique, fonctionna-
lité et responsabilité. «C’est comme ça 
sur un terrain de golf, précise Patrick 
Montagne. Il faut toujours trouver le 
juste équilibre.»

Tournois par année

105

Record du parcours

66 

Dominic Hidas (2011)

Parcours 18 trous

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5914 m
72

71.3
127

Rouge
(dames)

5034 m
72

71.8
123

Facile Difficile

Plat Vallonné

Nombre de trous

18/6/6

Golfparc Otelfingen

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

Capacités du practice

102 postes  
(dont 32 couverts)

Pros

7
Rangers

10
Greenkeepers

12

Parties jouées par année

100 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 fr. 50 (20 balles)

Club hôte

Golfclub Lägern (767 membres)

Adhésion possible actuellement?

Non (liste d’attente)

Green fee 18 trous

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

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

Les amoureux de la flore et de la faune sont 
loin d’être les seuls à trouver leur compte à 
Münchenbuchsee: les accros aux fades et aux 
fairways aussi. Ils pourront s’en donner à 
cœur joie sur l’exigeant parcours 18 trous  
jalonné de montées, de descentes et de nom
breux obstacles d’eau, mais aussi sur le 
9 trous et l’aire d’entraînement de 6 trous. 
Sans oublier le «Golfodrom», un espace  
d’entraînement unique en Suisse et à l’étran
ger: avec une superficie de 2400 m2, le putting 
green est le plus étendu d’Europe et s’accom
pagne d’une vaste zone d’approche permettant  
d’apprendre, d’exercer et de perfectionner le 
petit jeu. Le practice dispose de 83 postes  
et des technologies les plus modernes pour  
mesurer et analyser les coups et les swings.

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

3 Lors de la construction du Golfparc 
Moossee, il y a près de dix ans,  
il s’agissait du plus vaste  projet  
de renaturation qu’avait connu  
le canton de Berne. Il a notamment 
permis de redonner vie et forme 
naturelle à trois cours d’eau.
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Il faut parfois jouer de malchance 
pour trouver son bonheur. Emil 
Rüfenacht, 91 ans, le sait bien.  
Il y a trente ans, il s’est cassé le 
bras lors d’une chute dans l’esca-
lier et a dû mettre fin à sa carrière 
de joueur de tennis amateur. Il a 
alors troqué sa raquette contre  
un club de golf – qu’il n’a plus 
quitté depuis. 

A l’ouverture du Golfparc Moos-
see en 2003, Emil Rüfenacht était 
déjà un joueur de tournoi doué  
et ambitieux. Durant ses années 
fastes, son meilleur handicap 
était 11. «Moi, vieux briscard,  
je joue encore avec un handicap 
de 23», ajoute-t-il. «C'est un fou», 
ironise le directeur du Golfparc 
Heinz Leuenberger tandis qu’il 
consulte les données d’Emil  
Rüfenacht. Au cours des dix der-
nières années, il a réalisé plus de 
1300 parcours dans le complexe 
du Golfparc. «Ce qui me plaît  
au golf, c’est qu’on ne joue pas 
seulement contre les autres mais 
surtout contre soi-même,  
explique le senior à propos de  
sa passion. Quand tu rates un 
coup, tu es seul responsable et  
tu dois tout faire pour rectifier  
le tir.» Sa force, c’est le petit jeu, 
précise-t-il. «Quand mes adver-
saires ne parviennent pas à me 
distancer à plus de 100 mètres du 
drapeau, ils deviennent nerveux, 
raconte-t-il en souriant. Parce 
qu’ils savent que c’est là que Rüfi 
est dangereux.»

Actuellement gêné par une bles-
sure, Emil Rüfenacht est 
contraint de faire une pause. De 
plus, il passe beaucoup de temps 
à l’hôpital, au chevet de sa 
femme. «Je ne suis pas pressé de 
retourner sur le terrain, dit-il  
insouciant. Je compte bien jouer 
encore longtemps au golf. Alors 
quelques mois de plus ou de 
moins, ça n’a pas d’importance.»

A 91 ans, Emil 
Rüfenacht joue  
encore au golf.  
Et gare à ceux qui 
sousestiment «Rüfi»!

Inauguration

2003
Superficie

110 
hectares

Altitude

530
mètres

100 
places 
assises 
à l’extérieur

 120 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

220 

Tournois par année

120

Record du parcours

66 

Alan Zafra (2011),  
Alexandre Chopard (2008) et 

JeanYan Dusson (2008)

Parcours 18 trous

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5908 m
72

71.2
125

Rouge
(dames)

5154 m
72

73.5
124

Facile Difficile

Plat Vallonné

Nombre de trous

18/9/6

Golfparc Moossee

Lyssstrasse 50
3053 Münchenbuchsee
+41 58 568 40 00
www.golfparks.ch

Capacités du practice

83 postes  
(dont 37 couverts)

Pros

8
Rangers

8
Greenkeepers

13

Parties jouées par année

89 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 francs (20 balles)

Club hôte

Golfclub Bern (650 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

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

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

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

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

12A Oberkirch, pour vous déplacer 
sans trop mouiller la chemise, douze 
voiturettes de golf électriques 
sont mises à votre disposition. 
Contrairement à la plupart des 
autres parcs, ici, on ne vous deman
dera pas votre certificat médical. 
Un billet de cinquante francs suffit.
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Le 9 juin 2012, Simone Murer 
s’est mariée dans un endroit pour 
le moins insolite: son lieu de  
travail. Simone Murer est la direc-
trice administrative du Golfparc 
Oberkirch. Alors qu’elle et son 
compagnon Raphael Schmidiger 
étaient en quête du lieu idéal 
pour célébrer la noce dans les  
environs du château de Wyher à 
Ettiswil, où le mariage civil devait 
avoir lieu, l’idée de l’organiser au 
Golfparc Oberkirch s’est présen-
tée à eux. «C’est une décision qui 
ne se prend pas à la légère, confie 
Simone Murer en riant, mais, 
comme je connaissais l’excel-
lence des infrastructures et la 
gentillesse du personnel, je n’ai 
eu aucun mal à me décider.»

«Des bâtiments accessibles aux 
fauteuils roulants, suffisamment 
de places de stationnement et  
beaucoup d’espace vert pour les 
enfants», poursuit Raphael 
Schmidiger en énumérant les  
autres avantages. «Et par-dessus 
tout, la possibilité de célébrer  
un événement privé de grande 
envergure tout en profitant du 
service et de toutes les installa-
tions techniques.» Le 9 juillet 
2012, on a même joué au golf. Sur 
le practice, tous s’en sont donné 
à cœur joie. Ensuite, le jeune 
couple et les invités ont dû faire 
preuve de dextérité pour attein-
dre, depuis la terrasse, le trou 9 
du green situé de l’autre côté  
de l’étang. Depuis, l’idée a fait 
des émules. «Aujourd’hui, ce jeu 
permet à de nombreux couples 
de jeunes mariés de faire grossir 
l’urne dédiée à leur lune de miel, 
affirme Simone Murer. Pour 
chaque coup tiré dans l’eau, cinq 
francs partent dans l’urne.»

En bref, ce fut un jour parfait et 
une fête parfaite, résume le jeune 
marié. «La réussite d’une journée 
ne se mesure pas seulement au 
temps qu’il fait.» Mais le 9 juin 
2012, le soleil brillait à Oberkirch.

Simone Murer et Raphael Schmidiger  
ont célébré leur mariage au Golfparc Oberkirch. 
Les invités ont été enchantés.

Inauguration

2007
Superficie

86 
hectares

Altitude

512  
mètres

120  
places 
assises 
à l’extérieur

 144 
places 

assises 
à l’intérieur

Total  
places assises

264 

Tournois par année

98

Record du parcours

65 

Nicolas Thommen (2010)

Parcours 18 trous

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5728 m
71

71.1
133

Rouge
(dames)

5101 m
71

73.6
131

Facile Difficile

Plat Vallonné

Nombre de trous

18/6

Golfparc Oberkirch

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

Capacités du practice

50 postes  
(dont 24 couverts)

Pros

4
Rangers

5
Greenkeepers

9

Parties jouées par année

47 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

2 fr. 50 (20 balles)

Club hôte

Golfclub Oberkirch (700 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

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

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

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

Des manifestations privées et publiques sont 
organisées tout au long de l’année dans le res
taurant Golf 36. Apprécié pour un déjeuner 
d’affaires rapide comme pour un dîner roman
tique aux chandelles, il dépasse le cercle des 
seuls amateurs de golf de la région. 

Un service interne de gestion événementielle 
est responsable du bon déroulement des mani
festations, comme pendant la période de 
l’avent: pour l’occasion, des dizaines de sapins 
sont installés, recréant ainsi l’ambiance  
magique d’une forêt de Noël.

39
Au Golfparc Waldkirch, on peut 
jouer 39 trous au total: soit plus 
que partout ailleurs en Suisse.  
Mais ce que peu de personnes 
savent, c’est que les trous ne sont 
pas  toujours au même endroit.  
Pour préserver les greens, l’équipe 
de  jardiniers du Golfparc déplace 
les trous quotidiennement.
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Pour Heidi Grau-Lanz, le canto-
nalisme est dépassé. «Aujour-
d’hui, il faut penser régional. Et 
j’aimerais que notre région offre 
davantage d’endroits à l’image  
du Golfparc Waldkirch.» Celui-ci 
réunit le sport, les loisirs, l’em-
ploi et la gastronomie – et ce,  
au-delà des frontières cantonales. 
«Notre région est toujours un peu 
dans l’ombre des grands centres 
comme Saint-Gall, Frauenfeld  
ou Arbon», explique Heidi Grau-
Lanz qui assume également  
les fonctions de présidente de la 
commune de Zihlschlacht- 
Sitterdorf, attenante au Golfparc 
Waldkirch. «Le Golfparc attire 
beaucoup de visiteurs: cela crée 
des emplois et se révèle être un 
avantage pour l’économie locale. 
C’est toute la région qui devient 
ainsi plus attrayante.»

Pour la quinquagénaire, le Golf-
parc Migros est également créa-
teur de lien social. «Quand on se 
retrouve tous ensemble sur le  
terrain, il n’est pas question de 
rang, de nom ou d’appartenance 
à un parti. Il y a simplement  
un groupe de personnes qui  
partagent une grande passion.  
De toute façon, les golfeurs ne 
parlent que de golf.» 

Régulièrement, Heidi Grau-Lanz 
vient travailler son swing à Wald-
kirch. Elle dit apprécier l’équi-
libre qu’offre l’activité physique 
avec son quotidien au bureau, où 
elle passe la majeure partie de la 
journée assise. Lorsqu’on l’inter-
roge sur son handicap, elle fait 
un geste de dénégation en riant. 
«Je suis mon plus grand handi-
cap. Jusqu’à présent, il ne m’a 
malheureusement permis d’obte-
nir que mon autorisation de par-
cours.»

Heidi Grau-Lanz  
est conseillère d’Etat PLR 
du canton de Thurgovie. 
Ce qu’elle apprécie au 
Golfparc Waldkirch, c’est 
le caractère fédérateur  
de ce lieu de rencontre  
privilégié dans la région.

Inauguration

2000
Superficie

120 
hectares

Altitude

570
mètres

140 
places  
assises à 
l’extérieur

 180 
places  

assises à 
l’intérieur

Total  
places assises

320 

Tournois par année

145

Record du parcours

62 

Damian Ulrich (2006)

Parcours 18 trous «Orange»

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5583 m
71

69.7
128

Rouge
(dames)

4957 m
71

71.5
126

Parcours 18 trous «VertRouge»

Longueur
Par
Eval. parcours
Eval. Slope

Jaune
(messieurs)

5323 m
70

69.3
133

Rouge
(dames)

4706 m
70

71.2
130

Facile Difficile

Plat Vallonné

Nombre de trous

9/9/9/9/3

Golfparc Waldkirch

9205 Waldkirch
+41 71 434 67 67
www.golfparks.ch

Capacités du practice

112 postes  
(dont 42 couverts)

Pros

4
Rangers

7
Greenkeepers

14

Parties jouées par année

74 000

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

12 francs par jour

Balles de practice

3 francs (24 balles)

Club hôte

Golfclub Waldkirch (981 membres)

Adhésion possible actuellement?

Oui

Green fee 18 trous

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

Capacités de restauration
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GolfCampus 
Milandia Greifensee
 
Un espace de détente 
hors de la ville

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

Outre une aire d’entraînement à 3 trous, le 
parc dispose d’un practice doté de 44 postes et 
de différents greens pour le petit jeu. Deux 
professionnels de golf dispensent des cours au 

sein de l’école de golf du campus, qui possède 
également des installations techniques à la 
pointe de la technologie pour mesurer et ana
lyser les coups, les swings et les trajectoires.

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

36

Aires d’entraînement
 

Putting green
Chipping green
Pitching green

Bunker

Installations techniques
 

Fitting center
FlightScope

KVEST
Dartfish

SAM PuttLab

GPS: Erlenwiesenstrasse, Volketswil

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

Inauguration

1998
Altitude

435
mètres

Heures d’ouverture

De 8 à 22 heures

Capacités du practice

44 postes 
(dont 24 couverts)

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 fr. 50 (20 balles)

Pros

2
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Ouvert en 2011, le GolfCampus Wädenswil 
peut à bon droit se vanter de disposer du prac
tice le plus moderne de Suisse. Au programme: 
un système d’approvisionnement automatique 
de balles, couvert et éclairé, où on n’a même 
plus besoin de se baisser pour placer sa balle. 
Le centre d’entraînement possède également un 
putting green intérieur et extérieur, une aire de 
pitching et un tout nouveau parcours de 3 trous 
avec 9 départs et un parcours réglementé.

Sur le TrackMan Gaming Bay, on perfectionne 
ses coups et ses swings, on mesure ses trajec
toires et analyse ses données. Il est même pos
sible de réaliser des tournois virtuels sur ces 
appareils. Les deux pros du golf proposent des 
cours individuels ou en groupe, adaptés à 
chaque niveau. 

Pour vous restaurer avant et après l’entraîne
ment, l’équipe vous accueille dans un magni
fique bistrot avec vue sur le putting green.  
Par beau temps, il fait bon s’attarder sur sa 
terrasse ensoleillée et profiter de son pano
rama qui s’étend sur le paysage légèrement 
vallonné de la rive sud du lac de Zurich.

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

38

Aires d’entraînement
 

Pitch and putt course (3 trous)
Putting green

 Indoor putting green
Pitching green

Bunker

Installations techniques
 

TrackMan Gaming Bay
FlightScope

SAM PuttLab

Inauguration

2011
Altitude

450
mètres

Heures d’ouverture

De 10 à 20 heures

Capacités du practice

38 postes
(dont 14 couverts)

Droit d’entrée aux aires d’entraînement

Non (gratuit)

Balles de practice

3 fr. 50 (20 balles)

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

Pros

2
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Nombreux sont ceux qui pensent aujourd’hui 
encore que pour jouer au golf en Suisse, il faut 
d’abord s’acquitter de plusieurs dizaines de 
milliers de francs afin d’avoir accès à un club 
de golf privé. Or, ce sport s’est nettement  
démocratisé chez nous, grâce notamment à 
l’engagement de Migros qui travaille sans  
relâche depuis près de vingt ans pour proposer 
le «Golf pour tous».

L’ASG GolfCard Migros est au cœur de cette 
promesse. Elle a permis de rompre avec la  
tradition évoquée plus haut et offre à son titu
laire, pour une cotisation annuelle de seule
ment 250 francs, la possibilité de jouer sur 
presque tous les terrains de golf de Suisse et 
partout à l’étranger – sans être membre d’un 
club. Les détenteurs de l’ASG GolfCard Migros 
bénéficient même de réductions sur les green 
fees des terrains des Golfparcs Migros.  
De plus, ils peuvent profiter de tarifs avanta
geux sur les cours individuels et en groupe  
et disposer des équipements techniques ultra
modernes des académies de golf Migros.

Parallèlement, pour l’Association Suisse de 
Golf (ASG), l’ASG GolfCard Migros fait office 
de licence. Elle est indispensable pour partici
per à des tournois et profiter de la gestion  
automatique du handicap. Sur les 250 francs, 
65 sont reversés à l’ASG en guise de cotisation 
pour la licence. Et Migros consacre 65 francs 
supplémentaires à la promotion du golf. 

Autre privilège de taille: l’ASG GolfCard  
Migros ouvre la porte au vaste monde du golf. 
D’intéressants voyages de golf aux quatre 
coins du monde sont régulièrement organisés 
pour ses titulaires.

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

Moins de 21 ans (3%)

De 22 à  
39 ans (27%)

Plus de 60 ans
(20%)

De 40 à 59 ans (50%)

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

Une popularité ininterrompue
Nombre de titulaires   
de l’ASG GolfCard Migros 
(chiffres arrondis)

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

13 000*

11 700

9900

8000

6200

3900

2100

* E
st

im
at

io
n

ASG GolfCard Migros

La licence  
pour jouer au golf
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En Suisse, on recense près de 100 000 golfeurs, 
et Migros peut s’enorgueillir d’avoir initié  
à ce sport merveilleux plus de personnes que 
n’importe quelle autre organisation dans  
ce pays. La formation commence déjà chez  
les plus jeunes: depuis le lancement du pro
gramme «Let’s Play Golf», près de 20 000 
élèves se sont frottés au golf pour la toute  
première fois. Les golfeurs en herbe bénéficient 
de réductions et sont encouragés à rejoindre 
les programmes de formation des Académies 
des Golfparcs. Le projet de promotion des 
jeunes de Migros organise même un concours 
annuel par équipe et met sur pied de nom
breux camps de jeunes.

Avec près de 1500 examens d’autorisation  
de parcours passés chaque année, Migros  
«fabrique» plus de golfeurs que n’importe 
quelle association en Suisse. Rien d’étonnant 
à ce que sur les 350 pros du golf actifs sur  
le territoire, une personne sur huit travaille 
pour Migros. Après l’obtention de leur autori
sation de parcours, nombreux sont les joueurs 
à bénéficier des avantages offerts par l’ASG 
GolfCard Migros. Sur les 250 francs de coti
sation annuelle, 65 francs partent directement 
dans la promotion du golf, ce qui représente 
au total plus de 850 000 francs. Pour décou
vrir quelques projets financés par ce biais, 
rendezvous page 46.

Promotion du golf

Cap sur  
l’avenir
Du passe-temps élitiste  
au «sport pour tous». Chaque 
année, Migros investit des  
centaines de milliers 
de francs dans la promotion 
du golf.



183

850 000
Grâce aux recettes réalisées avec 
l’ASG GolfCard Migros, 850 000 
francs sont investis chaque année 
dans la promotion du golf et, donc, 
dans le sport populaire suisse.

44
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Promotion du golf

20 000
Depuis 2005, grâce au programme 
«Let’s Play Golf», près de 20 000 
élèves se frottent au golf pour la 
toute première fois. Merci Migros!

Ces projets et programmes ainsi que d’autres 
actions sont financés par Migros:

Let’s Play Golf
Chaque année, sous la devise «Jouons au 
golf!», les Golfparcs Migros invitent près de 
cent classes à venir humer l’atmosphère du 
golf pendant une journée. Les enfants âgés de 
9 à 14 ans peuvent faire démonstration de 
leur talent sur le practice et le putting green et 
remporter de super prix. Un bon moyen de  
familiariser les plus jeunes avec le golf et de 
leur transmettre la fascination pour ce sport.

Migros Junior Major
Depuis plus de dix ans, cette série de tournois 
fait un tabac auprès des jeunes golfeurs. Des 
équipes venues de toute la Suisse s’affrontent 
et jouent pour l’honneur et la gloire mais éga
lement pour remporter de généreux prix desti
nés à leur cagnotte. Migros Junior Major est 
aux jeunes golfeurs suisses ce que la Ryder 
Cup est aux pros internationaux. Ce tournoi 
initié par l’entreprise Frey & Cie est organisé 
depuis 2013 par Migros.

Migros Golfparcs PromoTour
Faire connaître le golf au grand public s’inscrit 
aussi dans le programme de promotion du golf 
de Migros: que ce soit lors de démonstrations 
de sports en vogue comme le Boardstock à 
Zoug ou le Freestyle.ch à Zurich ou encore 
dans le cadre d’événements organisés dans des 
centres commerciaux, toutes les occasions sont 
bonnes! Les nongolfeurs apprennent à mettre 
une balle dans un trou, tandis que les plus 
chevronnés peuvent faire leurs preuves sur le 
simulateur de golf ou en frappant la balle vers 
les cibles flottantes installées sur le lac. 

Migros Golfparcs entraînement junior
Dans les Golfparcs Migros, les enfants âgés de 
plus de 5 ans qui trouvent du plaisir à manier 
le club bénéficient de conditions attrayantes. 
Outre les ateliers pour les plus petits,  
Migros propose aux enfants âgés de plus de 
8 ans des séries d’entraînement et des cours 
intensifs pour tous les niveaux. Chaque année, 
dans le Golfparc Oberkirch, des camps sont 
organisés pour les jeunes âgés de 10 à 16 ans.
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Sponsoring/partenariats

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

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

Ensemble pour développer le golf en Suisse.
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Fore! * 18 questions  
sur le golf et autres à  
Caroline Rominger

1. Caroline Rominger, quand 
avez-vous crié «Fore!» pour la 
dernière fois?

Aujourd’hui, mais pas à 
cause d’une de mes balles.
2. En dehors des terrains de 
golf, y a-t-il des situations où 
vous êtes dangereuse pour 
votre entourage?

(Rires) A Noël, quand je fais 
des petits biscuits.
3. A quelle distance réussissez-
vous à propulser une balle?

Caroline Rominger, 30 ans,  
est l’une des meilleures golfeuses 
du pays. Six fois championne de 
Suisse, elle participe au Ladies 
European Tour (LET) et aux LET 
Access Series depuis 2009.

Avec un driver, jusqu’à 
250 mètres.
4. Le cliché qui veut que les 
coups des hommes soient plus 
longs et ceux des femmes plus 
précis est-il fondé?

Globalement oui. Les 
hommes atteignent une vitesse 
de la tête de club supérieure. 
Cela leur permet d’envoyer la 
balle plus loin mais la rend 
plus difficile à contrôler.
5. Est-ce qu’il vous arrive  
de  lâcher des jurons sur un 
parcours? 

Non.
6. Intérieurement non plus?

Oh si! Mais ça passe vite.
7. A choisir, vous préférez  
le vent ou la pluie?

Le vent.
8. Le froid ou la chaleur?

La chaleur.
9. La balle dans le rough ou 
dans le bunker?

Cela dépend du rough. Aux 
Evian Masters, l’herbe est si 
haute qu’il faut utiliser un fer 
court pour en sortir et remettre 
la balle sur le fairway. Dans ce 
cas-là, je préfère le bunker.
10. Si vous deviez participer  
à un tournoi avec un seul club, 
lequel prendriez-vous et pour-
quoi?

Probablement un fer 5. 
C’est un club polyvalent avec 
lequel on arrive encore à frap-
per des coups assez longs. 
11. Combien de holes in one 
avez-vous exécutés jusqu’à pré-
sent dans votre carrière?

Un seul. C’était aux Finnair 
Masters. Je m’en souviens par-
faitement. De super prix atten-

daient les joueuses qui réali-
saient des holes in one. Et cela, 
pour chaque par 3… sauf celui 
sur lequel j’ai mis la balle dans 
le trou en un seul coup. J’en-
rage encore aujourd’hui!
12. Votre balle a-t-elle déjà  
atterri là où vous n’auriez pas 
voulu qu’elle arrive?

(Rires) Oui, souvent. Mais je 
n’ai jamais blessé personne.
13. Quels sont vos atouts?  
Au jeu court ou à partir du tee?

Avant, à partir du tee.  
Aujourd’hui, de plus en plus 
au jeu court.
14. Pouvez-vous vous décrire  
en trois mots?

Gaie, attachée à ma famille, 
déterminée.
15. De quoi ne pourriez-vous 
pas vous passer?

De ma Volvo XC60 blanche. 
Sans voiture, je suis perdue.
16. Si vous ne jouiez pas au 
golf, que feriez-vous?

J’organiserais des manifes-
tations, des concerts, des  
mariages, des tournois de golf.
17. Quel est le plus beau Golf-
parc Migros de Suisse?

Holzhäusern. Outre les 
cours proposés, je trouve les 
installations d’entraînement 
formidables. J’aime bien aussi 
celui de Waldkirch. J’y ai obte-
nu le titre de championne de 
Suisse il y a quelques années.
18. Sans regarder sur le site 
www.golfparcs.ch, combien de 
trous au total comptent les 
Golfparcs Migros en Suisse?

Oh là là, c’est une question 
difficile. (Elle réfléchit.) Je di-
rais… 170 trous?

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