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Le billet du

Président
L’information était attendue avec
curiosité et un brin d’impatience.
Elle nous a été transmise par l’ASG
voici quelques jours et concerne,
vous l’avez sans doute deviné, les
nouvelles valeurs pour l’étalonnage
de notre parcours, telles qu’établies par la Commission de Course
Rating. L’ASG nous accorde un
« rating » plus élevé, confirmant
les particularités et la difficulté
de notre parcours. De quoi réjouir
tous les joueurs de notre Club qui
s’efforcent patiemment d’améliorer,
ou de maintenir, le niveau de leur
handicap. Ils recevront dorénavant
un voire deux coups supplémentaires
sur leurs cartes de score.
Mais pour nous l’essentiel est
ailleurs! Telle qu’elle a été réalisée,
la récente évaluation de notre parcours ne doit rien au hasard. Elle est
le résultat d’un travail approfondi,
conduit pendant deux jours par une
commission de quatre personnes,
en application d’une procédure
très rigoureuse: mesure précise
des distances, des obstacles, de la
vitesse de nos greens, de la hauteur
de nos roughs, de la largeur de nos
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fairways, avec prise en compte du
dénivelé et des doglegs qui caractérisent le tracé de notre golf… Et
ceci pour chacun de nos départs,
blanc, jaune, bleu ou rouge.
Au final, le nouveau « rating » de
notre parcours assure, sur le papier
tout au moins, sa comparaison
objective avec d’autres parcours. Ce
qui contribuera peut-être à limiter
une pratique souvent discutée,
celle des joueurs cherchant des
parcours plus « faciles » que le Brésil
pour améliorer leur handicap!
Un autre aspect mérite d’être
également souligné. Ce nouveau
« rating » est la marque incontestable de l’évolution de notre parcours, tant architecturale que
qualitative. Dans leurs commentaires oraux, les commissaires ont
qualifié notre golf « de vrai parcours
de 9 trous, technique, exigeant et
remarquablement entretenu ». C’est
une belle reconnaissance du travail
inlassablement effectué par notre
Club depuis plus de dix années, au
prix d’un gros effort consenti au plan
humain et financier.

Car notre parcours n’a cessé de se
transformer, au fil des saisons et
au rythme des chantiers successifs qui ont marqué la rénovation
de ses fairways, de ses greens et
de ses bunkers. Notre golf s’est
donné un nouveau visage, profondément différent de celui qu’il
avait à ses débuts. Dans le même
temps, notre Club s’est accordé
les moyens indispensables à son
exploitation et à son entretien: un
hangar moderne, abritant un parc
de machines adapté à nos conditions locales, une équipe de terrain, professionnelle et motivée.
Dans un proche avenir, il restera
à lancer les chantiers prévus dans
le cadre du projet « Brésil 2020 »
pour réussir la transformation
des greens Nos 1, 2 et 6. Notre
Club aura alors atteint l’objectif
prioritaire que ses fondateurs
s’étaient fixé, celui de voir leur
parcours figurer parmi les plus
beaux du pays. Merci à toutes
celles et à tous ceux qui ont
contribué au succès de cette formidable épopée.
Gérard Modoux

Les

Juniors
L’effectif de notre Ecole Juniors
a régulièrement progressé et
dépasse aujourd’hui les 80
Juniors.
Dans la catégorie U12, Sarah Cartier,
Gaël et Loïc Hofstetter, Roxane
Jeancel, Anthony Jousson, Camille
Lepinoy, Aurélie Mayor, Aurélien
Niderhauser et Noah Sirbu ont
participé à une ou plusieurs qualifications régionales dans les Golfs
de Bonmont, la Côte, le Domaine
Impérial et le Domaine du Brésil.
Aurélie Mayor et Noah Sirbu se sont
qualifiés pour la finale Ouest Suisse,
disputée au golf d’Enfelden. Lors
de ce déplacement, une 19e place
pour Aurélie et une 25e pour Noah
ne leur ont pas permis d’accèder
à la finale suisse. Mais ce n’est que
partie remise pour une autre année.

Les

Ladies
Notre calendrier d’activités a pu se
dérouler sans encombre et grâce à
la présence de notre ami Gaston et
ses bons soins lors des grosses chaleurs, nos parcours se sont déroulés
sans trop d’ennuis.
Trois sorties étaient au programme
cette année: Divonne, Vuissens et
Payerne. La sortie surprise fut une
réelle surprise pour nos Dames:
18 trous de Swin-Golf à Lavigny
surplombant le lac avec ses vues
magnifiques! Un vrai défi ce petit
parcours engendrant bien des rires
et la bonne humeur.
Nous avons reçu Emmental pour la
première fois cette année. Elles ont
eu beaucoup de plaisir sur notre

Comme en 2014, la compétition de
soutien pour nos Juniors, associée
avec la « Coupe Tobler Technique
du Bâtiment SA*** », du samedi 12
septembre a été une magnifique
réussite pour notre Ecole de Golf.
Un grand merci à nos PROS Emilie
Bruchez et Franck Ollivier pour tout
le travail accompli au fil de la saison
avec nos nombreux Juniors.
Claude Lipp

parcours et se sont surtout régalées
du repas soigneusement préparé
par Pascal. Nous nous réjouissons
de découvrir leur golf en 2016.
Grâce à la générosité de nos fidèles
sponsors S. Pittet (Energétix) et
L. Esseiva, (Esseiva bijoux) nous
avons pu ouvrir ces deux compétitions à la section Seniors et à toutes
les dames du Club respectivement.
La belle planche de prix lors de
la Coupe de la Capitaine a aussi
fait des heureuses. La Coupe fût
gagnée par Christiane Bonvin pour
son résultat en brut. Bravo!
Pour terminer la saison, nous avons
passé trois belles journées au Golf
de Charmeil et Aix-les-Bains lors de
notre sortie annuelle.
Ainsi, on arrive au bout… après
4 saisons passées en tant que
Capitaine de la Section Dames et
comme promis, je cède ma place...

Il ne me reste plus qu’à remercier
les divers membres du comité
pour leurs contributions, les responsables volontaires ainsi que
mes «Brésiliennes» qui ont toujours
consciencieusement garni nos
turns de façon admirable.
Je garde d’excellents souvenirs de
ces quatre dernières années enrichissantes et souhaite bonne continuation à toute la section à l’avenir.
Manya VAnce

Les

Seniors
Les 32 activités de la saison 2015 ont
été honorées par une météo avec
des températures généreuses.
Nos 105 Seniors hommes (75) &
Dames (30) participent selon leur
disponibilité et convenance avec
une moyenne de personnes par
activité de 25 avec des pointes à 35.
Le record de participants a été établi
pour notre journée de clôture avec
la course aux drapeaux: 46 joueurs
et joueuses et 53 personnes au
repas. Une belle famille !
Voici le détail des 32 rencontres:
14 jeudis ludiques (Ficelle, Drapeaux,
Louisiana, Putter & 3 clubs, Sramble
2/3/4 etc.) - 6 Interclubs - 2 sorties de
3 jours - 1 sortie surprise - 5 Eclectic
- 1 compétition de classement
comptant pour l’handicap - le Match
Play Senior avec 36 participants(es) 3 Compétitions ASGS.
Au Golf de la Côte l’équipe de la
«Ryder Cup» a décroché la 1ère place
sur 14 équipes. Cette très belle
équipe était composée de Bernard
Bonvin, Claude Lipp, Philip Harold,
Reynald Girardet, Roland Dougoud,
Rolf Hediger, Herbert Zeller et Vic
Vance. Ils ont offert leur prix à la section Seniors, soit 8 bons de 20 francs
ainsi que 24 bouteilles qui ont été
dégustées au turn des compétitions

du Capitaine et de clôture. Encore
bravo et merci de votre générosité!

St Didier dans les Dombes et de
St Clair en Ardèche.

Notre sortie Surprise a été
effectuée au Golf d’Esery. Avec
une météo exceptionnelle dans ce
panorama de carte postale, les 32
participant(e)s garderont à coup
sur un très beau souvenir de cette
journée agrémentée d’un délicieux repas.

Quand à l’escapade de Rolf, elle fut
organisée dans le Piémont aux Golf
Club de Villa Carolina proche de
Capriata d’Orbia, de La Marchesa
& Paradiso et de Colline di Gaviavec
une participation de 21 joueurs et
joueuses. Le soleil a été de la partie
les deux premiers jours. Malheureusement de fortes rafales de pluie
sur le parcours de La Marchesa
nous ont obligés d’écourter le jeu.
Cela n’a toutefois pas entamé le
moral des participants.

Une première au sein de notre
section! Nos sorties de l’Ascension
et du Jeûne ont été organisées
par Reynald Girardet et Rolf Hediger de manière à décharger leur
Capitaine qui les en remercie chaleureusement. En espérant que
le passage du témoin continuera
pour les années à venir, n’hésitez
pas à faire part de vos suggestions à votre serviteur avant notre
Assemblée générale 2016. Vous
avez tout l’hiver pour y réfléchir!
Reynald a fait découvrir aux 27 participants (es) le Golf d’Albon et de

Lors de ces deux sorties des dégustations de vin ont été organisées
pour joindre l’utile à l’agréable.
Tous sont rentrés enchantés de ces
escapades pleines de découvertes
et de convivialité.
Je vous souhaite une belle fin de
saison golfique, un bel hiver et
revenez en forme pour 2016 !
Bernard Aecherli

Les

Equipes
Mid-Amateur A 2015
(en brut, sans handicap, départs
des back tee)
L’équipe était composée d’Emmanuel
Baechler, Stéphane Balogh, Alain
Dubois, Igor Hueber (Cap), Memet
Idrizi, William Jeancel, Claude Lipp,
Gaston Pharisa, Vincent Stöckli et
Vic Vance.
Nous avons reçu l’équipe de Crans
et nous nous sommes déplacés à
Bossey et à Sion. Malgré une dernière
place dans ce groupe, ces rencontres
nous permettent de nous mesurer
directement à d’excellents joueurs
et elles nous montrent le fossé qui
sépare notre équipe avec ses HCP
entre 4 et 10 et les équipes avec des
HCP entre +2 et 6.
Mid-Amateur B 2015: une saison
(trop) courte!
Pour la première fois depuis qu’une
équipe du Golf Club Domaine du
Brésil est inscrite en 2e division,
nous n’avons pas passé les qualifications du pool: 3e sur 4 ce n’est
pas assez… La faute sans doute à
un tirage peu avantageux – nos
deux adversaires victorieux sont
allés jusqu’en ¼ de finale pour l’un,
Genève, l’autre, Payerne, a remporté
la coupe et nous n’avons joué
qu’une fois sur notre propre terrain
–, un peu de manque de chance et
de « savoir concrétiser » les possibilités, à une équipe en train de se
reconstituer aussi!
Pourtant, les rencontres furent
golfiquement belles et toujours
chaleureuses: très bel accueil au
magnifique golfclub de Genève,
affrontement sportif contre Payerne
sur notre parcours et parties très
sympathiques avec la dynamique
équipe des dames de Sierre.
Merci à tous les joueurs et joueuses
et à l’année prochaine … le tirage
promet déjà de beaux affrontements!

Coupe helvétique 2015
L’équipe 2015, avec Didier Bécholey,
Sébastien Hofstetter (Cap), Kurt
Bienz, Tomas Lopez, Jean-Pierre
Pfister, Wouter Pijl, Pierre Thurnherr
et Olivier Volper a passé le premier
tour en remportant au Domaine
du Brésil une belle victoire contre
Villars. Au tour suivant, en déplacement à Limpachtal, notre équipe
s’est hélas inclinée.
Interclubs Seniors S4
26-27 août 2015
Encore une fois les seniors du
Domaine du Brésil ont obtenu un
honorable résultat lors des Interclubs
Seniors S4 2015 sur le parcours
ensoleillé du Golf de Lavaux.
Presque à la maison!
Bernard Bonvin, Jean-Luc Budry,
Claude Lipp, Jean-Pierre Pfister,
Gaston Pharisa et Vic Vance ont
obtenu un 8e rang parmi les 18 équipes
présentes. Merci à M. Baechler
d’avoir accepté d’être réserviste
pendant ces 2 jours.
A 4 coups de la 7e place obtenue
par le Golf Club de Vuissens et à
31 coups du vainqueur de la journée (Golf Club Bodensee Weissensberg), il faut dire que la compétition
fut rude!
Vic Vance

Interclubs Messieurs B2
15 et 16 août, au Golf Club de Sion.
Pour une seconde participation
en catégorie B2, notre équipe
a terminée à une belle 10e place
sur 18 équipes. Félicitations à Alain
Dubois, Igor Hueber, William Jeancel,
Gaston Pharisa, Vincent Stöckli (Cap)
et Vic Vance.

Interclubs dames B4
Pour la deuxième fois les Dames du
GCDB ont pu participer aux Championnats suisses d’interclubs.
Ceux-ci se déroulaient à Sagogn au
fin fond des Grisons.
La reconnaissance du vendredi
ainsi que le 1er tour du samedi
(foursome) se sont déroulés sous
la pluie. Enfin le dimanche pour les
simples, après une petite bruine
nous avons eu un temps sec. Nous
n’avons malheureusement pas pu
admirer les montagnes et encore
moins la vue qui paraissait assez
agréable.
Nous avons eu une équipe formidable qui était formée de Christine
Nicolet, Milena Vietri, Hida Rime,
Nathalie Gygax, Christine Schindler
et Christiane Bonvin.
Le parcours était très difficile et les
greens très compliqués. Nous nous
sommes battues comme des diablesses et avons réussi à terminer
12e sur 18 équipes.
C’était une magnifique aventure de
4 jours et je remercie chaleureusement toute l’équipe pour son
engagement à représenter notre
club, sa bonne humeur et son esprit
sportif. Vive le golf !
Christiane Bonvin

Golf
Manager

Le mot du

Note du

Capitaine
Malgré un été très sec et très chaud,
la saison golfique 2015 s’est bien
déroulée. Pendant cette période
caniculaire, certaines zones de
notre parcours ont tout de même
souffert de cette sécheresse, mais
notre équipe du terrain, sous la
conduite de Julien Cante, a réussi à
faire le maximum et il a toujours été
possible de jouer dans de bonnes
conditions, que ce soit en parties
amicales ou en compétitions.
Nos compétitions habituelles ont
reçu un accueil favorable de la part
de nos golfeuses et golfeurs, avec
un esprit de jeu, d’amitié et de
convivialité toujours présent au fil
de la saison.
Les zones de prairies naturelles que
nous avons dû créer ou agrandir pour
respecter le règlement PPA n’ont
heureusement pas eu d’influences
négatives sur les possibilités de jeu,
les joueurs s’étant très bien adaptés
à ces nouvelles contraintes environnementales.
Début septembre, la Commission
de Course Rating de l’ASG a procédé, comme elle le fait tous les
10 ans, à une évaluation de notre
parcours. Les difficultés de celuici ont été reconnues, avec pour
conséquence un SSS et un slope
augmentés. A l’avenir, cela se traduira pour chaque joueur par un ou
deux coups supplémentaires sur 18
trous.
Je profite de ce mot pour vous
souhaiter une excellente période
hivernale et vous adresse mes cordiales et sportives salutations. Je
me réjouis de vous retrouver à mimars 2016.
Claude Lipp

Démarrer une saison au sein
d’un nouveau Club n’est jamais
une chose facile, un peu comme
un golfeur qui espère retrouver
ses sensations dès les premiers
swings après une longue saison
d’hiver.
Normalement il faut plusieurs mois
pour trouver ses marques, retrouver
un semblant de sensation comme
en fin de saison passée. Heureusement le Golf Club Domaine du
Brésil n’est pas un endroit comme
les autres et l’accueil des membres
ainsi que du personnel m’a permis
de me sentir très vite à l’aise ; comme
un joueur qui passe son hiver à
s’entraîner pour revenir encore plus
fort, la sensation de confiance et de
confort fut présente dès le début,
et ça je le dois à vous tous et vous
en remercie sincèrement.
Cette saison 2015 fut marquée par
un été particulièrement chaud qui
nous a poussés à nous adapter à
des conditions de jeu très difficiles
avec un parcours sec. Heureusement grâce au soutien de nos

pros (Franck et Emilie) dans les
moments difficiles les résultats de
cette saison ont étés tout de même
très bons, ce qui me prouve qu’un
golfeur trouve toujours un moyen
de s’adapter!
Je tiens aussi à relever l’excellent
travail réalisé par l’équipe du terrain
(Julien, Philippe, Olivier et Xavier)
qui a réussi malgré tout à nous
offrir un parcours en excellente
condition et particulièrement des
greens magnifiques que beaucoup
de joueurs d’autres Clubs nous ont
enviés.
Merci à toute mon équipe du
bureau (Mariette, Monique, Rachel
et Anne-Claude), qui m’a merveilleusement guidé dans les moments
où j’en avais besoin et qui grâce à
leur bonne humeur quotidienne
vous permettent à tous de passer
de si bons moments dans notre
Club. J’en profite aussi pour remercier
et féliciter toute l’équipe de Pascal
au restaurant qui nous gâte toujours
avec ses très belles assiettes et ses
apéritifs dinatoires d’exception.
Pour finir merci à vous tous, les
membres du Golf Club Domaine du
Brésil, pour avoir fait de ce Club ce
qu’il est aujourd’hui. L’ambiance qui
règne au Club, que ce soit sur la terrasse du restaurant ou sur le terrain,
démontre que les membres du Golf
Club Domaine du Brésil partagent
un bel état d’esprit commun; celui
d’un Club sportif, familial, convivial
et festif! Cette ambiance-là, je ne la
changerai pour rien au monde!
Joris Comment

Un grand bravo à Pascal et son
équipe du restaurant pour la qualité
de ses mets et leur enthousiasme.

Infos des

Pros
Franck
Voici cette année 2015 bientôt
terminée, j’aimerais remercier tous
mes élèves et la confiance que
vous m’accordez. Ce millésime se
conclut encore une fois sur un bilan
très encourageant quant à la fréquentation des cours individuels
et collectifs, mais surtout au niveau
de la progression de mes élèves.
Quel exemple, que ce jeune joueur
de 14 ans, jouant à Vuissens, baissé
d’AP à Hcp 9 en une saison et ce
jeune professionnel français venu
préparer sa saison en ma compagnie.
Je tenais à remercier tous les participants à ma compétition, vous
étiez encore très nombreux. Cette
année, nous avons innové en organisant une première en Suisse en
éclairant intégralement 3 trous de
notre parcours. Vous étiez plus de
50 joueurs à fouler les fairways
illuminés du Golf Club Domaine
du Brésil.
Sans mes nombreux sponsors,
qui me sont fidèles et me font
confiance, ce tournoi n’aurait pas
pu avoir lieu. Encore un grand
merci à eux pour avoir relevé ce
challenge.
En 2016, ma compétition se
déroulera les 14 et 15 mai.

Notre école junior est en constante
progression. Elle continue son
ascension comme chaque année,
surtout au niveau du nombre d’inscrits avec plus 80 juniors.
Merci à Emilie Bruchez et Claude
Lipp, pour leur investissement, leur
disponibilité et leur professionnalisme.
Merci à notre président Gérard
Modoux et à son comité pour la
confiance qu’il m’accorde depuis
13 ans.
Mes remerciements vont également à Joris et toute son équipe
composée de Mariette, Rachel,
Anne-Claude et Monique qui vous
accueillent toujours avec le sourire
et gèrent les réservations pour les
cours.
Je tenais à féliciter Julien, et son
équipe Philippe, Olivier et Xavier
pour la qualité du travail accompli,
dont des greens qui font parties
des meilleurs de la région.

Ne perdez pas votre swing cet
hiver, au contraire, perfectionnezle! En effet, avec le centre Indoor,
Let’s Golf à Bussigny, mes élèves
profiteront de tarifs très avantageux
pour utiliser les installations.
Une petite nouveauté. Je collabore
avec Mathieu, coach Fitness/Golf.
Nous avons mis en place un programme personnalisé, adapté à
chaque niveau. En le suivant, vous
passerez un cap dans votre jeu de
golf.
Comme chaque année, je vous propose de préparer votre saison 2016
dans les meilleures conditions.
Voici le programme: vous jouerez
des golfs de championnat, sous le
soleil de Marrakech, d’Agadir ou de
Faro durant 1 semaine, en séjournant dans des hôtels 5*, je vous
accompagnerai sur les parcours
en vous faisant gagner entre 10
et 30 mètres au drive le matin. Il
ne reste plus qu’à rentrer les putts.
Retrouvez toutes les informations
sur mon site:
www.franckolliviergolfpro.com
Encore quelques places disponibles. Ne tardez pas à vous inscrire!
Que se soit pour les séjours ou
les cours, contactez-moi pour les
réservations ou plus d’informations
au 079 590 73 47.
A toutes et à tous, je vous souhaite
un bon hiver et me réjouis de vous
retrouver rapidement.
Franck Ollivier

Emilie
Voici déjà trois années passées
au golf du domaine du Brésil
dans un environnement toujours aussi agréable et convivial.
Voici les points forts de ma saison:

•

obtention de la «classe AA»
confirmant mon investissement
au travers de la Swiss PGA.
J’ai assisté aux «further educations»
des plus grands coachs actuels à
savoir Mike Adams, spécialiste en
bio-mécanique et prochainement
celle de Chuck Cook un autre grand
nom de l’enseignement.

• édition de mon carnet pédagogique: une grande satisfaction!
Cet outil permet grâce à une illustration simple et visuelle de dresser
des priorités tant techniques que
comportementales, le respect des
règles et de l’étiquette étant essentiel
dans la pratique de notre sport.
• compétition:

6 participations en Pro-Am
2 en tournois individuels

• encadrement d’un groupe de
jeunes autistes. Grâce à leurs
capacités d’écoute et de concentration, ces élèves progressent très
vite. Je suis en collaboration avec
Special Olympics et l’Association
Autisme Suisse Romande afin de
proposer mon savoir-faire au plus
grand nombre. C’est avec enthousiasme et plaisir que je continuerai
l’an prochain avec ce programme.
• mise en place du sytème d’éva-

luation et de validation des
«juniors golf test» (ASG). L’école
de golf avec ses 80 enfants atteint
un effectif proche des plus grands
clubs avoisinants. Vu ce contingent
important de Juniors, il est devenu
indispensable de mettre en place
ces tests de façon formelle afin que
chaque élève puisse valider ses
progrès sur une base reconnue par
l’ASG. Je félicite le groupe U12 pour
leur progrès et l’obtention de leur
premier handicap... en attendant
que les premiers élèves du «minikids» (moins de 5 ans) - programme
introduit par mes soins cette saison
- porte ses fruits!

• 2e édition de ma compétition
en partenariat avec Golf Center:

un grand succès avec 40 équipes
colorées! Merci à tous pour votre
soutien et votre bonne humeur! Je
remercie chaleureusement Yan et
son équipe pour la planche de prix
exceptionnelle, sa grande générosité,
sa disponibilité et son professionnalisme en font un partenaire privilégié.
Merci à mes sponsors et soutiens:
Nike, GolfersPages, Matcha et Chocolat,
l’ASG, l’ASGI, Esseiva.
Pour finir, je remercie Claude Lipp
pour son dévouement et le temps
qu’il passe à organiser la vie du
club; merci également à l’ensemble
des membres de la réception et du
comité.
Tout comme l’an passé, je vous
attends dès mi-novembre au
magasin Golf Center pour des
leçons individuelles sur TrackMan,
réservations au 079 948 33 38.
Rendez-vous en avril 2016 à Antalya
pour une semaine de remise en
forme dans des conditions optimales.
Je me réjouis de vous retrouver sur
les greens brésiliens en 2016.
Bel hiver et joyeuses fêtes à tous!
Émilie Bruchez

www.emiliebruchez.com

Principales

Compétitions 2015
Coupe Les Bains de Lavey***
Compétition d’Ouverture
18.04.15
Brut Waeber Roger – Stöckli Vincent
Net
Borgeaud Claude - Donzallaz Christophe
Médaille des Courtiers Immobiliers** 09.05.15
Brut H Idrizi Memet
Brut D de Rham Caroline
H1 net Pfister Jean-Pierre
H2 net Donzallaz Christophe
D net Hoeng Julia - ASGI
Compétition du Pro F. Ollivier 23-24.05.15
Brut Stöckli Vincent
H1 net Arm Michel
H2 net Stucki Maxime
ASGI
D1 net Gygax Nathalie
D2 net Hoeng Julia
ASGI
J1 net Hadjeba Maël
J2 net Valenza Luca
Coupe Swisslife***
30.05.15
Brut H Grivel Joël
Brut D Schindler Christine
H1 net Grivel Joël
H2 net Winteregg Nicolas - Payerne
D net Valloton Zéline
J net Sirbu Noah
Médaille Piguet Galland**
06.06.15
Brut Becholey Nicolas - Lausanne
H1 net Thurnherr Pierre
H2 net Poget Thierry - ASGI
D net Vietri Milena
J net Zwahlen Théo
Médaille Support Info**
13.06.15
Brut Pharisa Gaston – Hediger Rolf
Net
Haymoz Guy – Vita Vito
Allianz Suisse Golf Challenge 2015*** 27.06.15
Brut H
Idrizi Memet
H1–D1 net Modoux Gérard
Brut D
de Rham Caroline
H2-D2 net Burnand Nicolas
Médaille Restaurant du Tennis Club
de Morges**		
05.07.15
Brut H Becholey Nicolas - Lausanne
Brut D Vietri Milena
H1 net Haymoz Guy
H2 net Schott Olivier
D net Vietri Milena
Juniors Becholey Nicolas - Lausanne
Impressum:
Resp. publication: G. Modoux
Mise en page: C. de Rham - Photos: GduB / CdeR
Impression: Imprimerie Baudat - 1348 Le Brassus

Coupe du Président		
Brut H Baechler Emmanuel
Brut D de Rham Caroline
H1 net Kupfer Daniel
H2 net Riccio Fernando
D net Mayor Aurélie
Juniors Mayor Aurélie

Compétition Rovero*
Brut Grivel Joël
H net Zwahlen Théo
D net Rovero Martine
11.07.15

Coupe du Restaurant & 1er août
01.08.15
Brut Stöckli Vincent - Stöckli Delphine
Sirbu Noah – Sirbu Ioan
Net
Stöckli Vincent - Stöckli Delphine
Sirbu Noah – Sirbu Ioan
Compétition d’Emilie
09.08.15
& Médaille Golf Center Lausanne**
Brut Hueber Igor – Idrizi Memet
Net
Muller Patrick – Blanco Sergio
Coupe Sodigestion***
16.08.15
Brut Aviolat Daniel – Bonvin Bernard
Net
de Balthasar Nicolas
Renaud Bernard
Médaille Fiduconsult**
Brut Jeancel William
H1 net Jeancel William
H2 net Brugger Dylan
D net Heer Laurence - ASGI
Juniors Dang Mann-Lee

22.08.15

Coupe Vaudoise Assurances***
Brut H Allaz Didier - La Côte
Brut D de Rham Caroline
H1 net Allaz Didier - La Côte
H2 net Dang Mann-Lee
D net Restelli Marie-Claire
Juniors Dang Mann-Lee

29.08.15

Compétition ASGI		
Brut H Grivel Joël
Brut D Ashmore Amanda - ASGI
H net Rottet Raphaël
D net Mansfeldt Maria - ASGI

04.09.15

Championnat du club
& Coupe Raiffeisen***

Brut H de Charrière Arnaud
Brut D de Rham Caroline

18.09.15

Médaille Garage du Lac Morges SA**
& Coupe du Capitaine
04.10.15
Brut H Blatti Florian - Lausanne
Brut D Nicolet Christine
H1 net Aviolat Daniel
H2 net de Franceschi David
D net Pretot Mariette
J net Dang Mann-Lee
Greens du Talent 		
10.10.15
Brut Gérard Modoux – Meyer Philippe
Net
Boryszewski Marc
Boryszewski Nicolas
Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
& Coupe du Personnel
25.10.15
Brut Comment Joris – Borgeaud Dominique
Jeanmonnot Félix – Gygax Nathalie
Net
Buff Julien – Blaser Romain
Faucherre Nick – Gubinelli Yves
Médaille Rêve-Immob**
& Compétition de clôture		
Brut H Dubois Alain
Brut D Nicolet CHristine
Net H Poget Thierry - ASGI
Net D Nicolet CHristine
J net Zwahlen Théo

07.11.15

Green Jacket 2015
de Rham Caroline
Yellow Jacket 2015
Schindler Dominique
Matchplay Sodigestion 2015
D Rovero Martine
H Donzallaz Christophe

Les Champions

du Club
05-06.09.15

Coupe Tobler Technique du Bâtiment SA***
& Soutien Juniors 		
12.09.15
Brut Stöckli Delphine - Stöckli Vincent
Net
Reymond Danny – Waeber Arnaud

