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Le billet du

Président
Me voici sur la route me menant au
Golf Club du Domaine du Brésil. Une
fois Le Coudray dépassé, on aperçoit
une partie du golf. Il arrive parfois
de voir quelques golfeurs sur le parcours du 3 ou du 5. Après quelques
minutes, je débouche à la hauteur
du départ du trou no 2. Prudemment,
je m’arrête et regarde si des golfeurs
sont prêts à jouer. Il y en a deux qui
me font signe de passer: « Merci
Messieurs et bon parcours. »
Chaque fois que j’arrive au golf, je
suis saisi par le calme de cette verdure et cette vue paisible sur le Jura.
Je passe au secrétariat pour réserver
un départ et que ce soit Mariette,
Anne-Claude ou Rachel, leur sourire
nous annonce une belle journée.
L’une d’entre-elles me rappelle que
ces prochains jours des travaux
concernant les départs seront effectués et que de petites modifications
ont dû être apportées au parcours.
En voyant les machines mettre à
niveau les nouvelles plateformes
des départs, je suis impressionné
de la précision et de la rapidité à
laquelle ce travail est exécuté.
En marchant sur le fairway, je
remarque que certains joueurs
oublient de remettre en place leurs

Sommaire
Les sections
Les équipes
Le Mot du Capitaine
La Note du Golf Manager
Les Pros
Les résultats 2016

divots et tout en continuant, je me
dis qu’il est dommage d’avoir une
belle moquette avec des trous.
Enfin, ma balle est sur le green, je
relève mon pitch et remarque que
le green est plus rapide que je ne le
pensais. Certainement que Xavier
ou Olivier l’ont tondu ce matin de
bonne heure. Plus loin, Julien et Philippe sont afférés à la mise en place
d’un drain, qui permettra d’évacuer
l’eau de cette partie du parcours. Je
suis émerveillé par la qualité du travail que ces quatre messieurs font
pour que notre parcours soit parfait.
Je m’assieds enfin à la terrasse de notre
restaurant pour boire un « chose » ou
une bière bien méritée, après ce parcours « physique » mais tellement
beau. Aujourd’hui, je peux voir les
juniors s’entraîner sous les regards
attentifs et les bons conseils d’Emilie
et de Franck.
J’ai quelques minutes avant une
séance de comité qui me permettent
de repenser à la magnifique com-

pétition organisée le 1er août dernier
par Joris, le thème était génial.
Que ce soit le suivi du PPA, les propositions d’améliorations du parcours,
les compétitions, le respect du
suivi du budget, tous les membres
de notre comité collaborent intelligemment pour le bien du club et
je profite de cette occasion pour les
remercier de leur engagement et du
temps qu’ils y consacrent.
Je ne vais pas finir sans remercier
les personnes responsables des
sections Dames et des Séniors, soit
Christiane et Bernard, pour leur
capacité à animer ces deux sections
trois fois par mois de manière exemplaire.
Si vous avez lu ce petit mot jusqu’au
bout, je vous remercie de faire partie
de ce club qui se veut attractif par
ses cotisations, ses compétitions et
son parcours. C’est avec vous tous,
chers membres, que nous faisons de
ce club un succès et lui donnons un
sens.			
Claude Gély

Les

Juniors
L’Ecole Juniors se porte bien. En
cette fin de saison, nous venons de
dépasser les 90 jeunes, toujours bien
encadrés par nos deux Pros Emilie
Bruchez et Franck Ollivier, que je profite ici de remercier pour leur engagement cette saison.
Pour 2016, l’ASG avait pris l’excellente
initiative d’organiser des compétitions U14 sur le plan régional, avec
des HCP demandés de 30 au lieu des
24 les années précédentes. Ce changement a permis à Aurélie Mayor
et Gaël Hofstetter d’y participer. Au
programme: Neuchâtel, Wallenried,
La Côte, Domaine du Brésil, Domaine
Impérial, Genève, Bonmont et Les
Bois. La concurrence est rude dans
cette catégorie et les scores et classements sont toujours en stroke play.
Sur le plan national, Aurélie a terminé
à la 35e place sur 47 classées et Gaël à
la 102e sur 150.

Dans la catégorie U12, Zoé Bohlen,
Loïc Hofstetter, Roxane Jeancel,
Anthony Jousson, Camille Lepinoy
et Mathieu Vonmoos ont participé à
une ou plusieurs qualifications régionales dans les Golfs de Bonmont,
La Côte, du Domaine Impérial et du
Domaine du Brésil. En finale Ouest
à Limpachtal, Loïc, seul qualifié, a
terminé 41e sur 48.
Comme ces dernières années, la compétition de soutien pour nos Juniors,
a été associée avec la « Coupe Tobler
Technique du Bâtiment SA*** ». Un
grand merci à Roger Waeber pour
l’excellente collaboration lors de
cette journée.		
Claude Lipp

Les

Ladies
La section Dames a un nouveau
Comité, composé de Christiane
Bonvin (capitaine), Martine Rovero
(vice-capitaine), Colette Chable
(trésorière) et Corinne Nyfeler
(secrétaire).
Quelques nouvelles recrues nous
ont rejointes suite à notre compétition Portes-Ouvertes du début
de saison. Nous sommes donc
aujourd’hui 37 joueuses.
Nous avons eu des rencontres telles
que des triangulaires avec EseryVillars, Bossey-Vuissens, Neuchâtel-Payerne, Les Bois-Verbier, ainsi
que 2 amicales dont Emmental et
Matterhorn. Ce sont toujours des
moments agréables et conviviaux.
La Coupe de la capitaine a été
remportée par Elisabeth Philp.

Cette année, nous avons inventé
une « compétition des Artistes » avec
une petite exposition de quelques
œuvres, afin de montrer qu’il n’y
a pas que le golf, mais que nos
Membres ont plusieurs tours dans
leur sac.
Nous avons également effectué
une sortie de 3 jours en Allemagne,
plus précisément à Bad Bellingen,
organisée par Michelle Schreyer
et Romy Jaccard. Le temps était
avec nous, un peu frais, mais sec. La
bonne humeur a été, comme toujours, le fil rouge de cette balade.
Enfin, je remercie infiniment notre
sponsor, l’entreprise Rovero qui
nous soutiendra pendant 3 ans.
Je souhaite que notre section reste
aussi active et pleine de joie et
d’amitié.
Christiane Bonvin

Les

Seniors
L’année 2016 a été une excellente
cuvée, assortie de nombreuses
compétitions, sorties et rencontres
amicales. L’intérêt d’y participer est
manifeste, le nombre des membres
a dépassé la centaine pour atteindre
105 (70 H et 35 D). Petit rappel:
tous les membres du club sont
bienvenu(e)s, pour autant qu’ils
aient 50 ans révolus.
Au programme de l’année, pas
moins de 33 rencontres ont été organisées par notre Capitaine au cour
de la saison, dont 9 jeudis avec des
formules ludiques, 5 éclectiques,
3 Inter-Club, 2 triangulaires, le
Match Play, les sorties de printemps,
d’automne et la sortie surprise.
Au niveau de l’ASGS, la participation aux compétitions est gérée
par Maurice Baechler. 4 compétitions ASGS se sont déroulées, dont
le Scramble Romand à Lavaux où
Gaston Pharisa et Herbert Zeller se
sont brillamment classés 4e en brut

sur 48 équipes. Et enfin, notons
que la Ryder Cup a été remportée
à nouveau par notre équipe.
Bravo aux participants!
Les deux sorties de printemps
et d’automne sur 3 jours constituent toujours des moments
forts de l’année, par leur convivialité, le cadre dans lequel elles se
déroulent et les découvertes.
A l’Ascension, 32 membres ont
été enchantés par les golfs de
Bogogno (Del Conte et Bonora)
et de Biella (Le Betulle). La sortie a
été organisée dans le Piémont par
Jacqueline et Bernard Rueff, avec
le soutien de Rolf Hediger, dans
un cadre splendide avec vue sur
le Mont Rose, agrémentée d’une
dégustation de vins dans une cave
donnant sur le trou no 13, ainsi
qu’un apéritif et repas du soir dans

un agritourisme d’exception offrant
des produits de sa maison.
Le 1er septembre, lors d’une magnifique journée, notre Capitaine a organisé la sortie surprise à Maison
Blanche. Elle a donné l’occasion
à 36 participants de se mesurer au
splendide parcours. La sortie d’automne s’est déroulée à fin septembre
dans la région d’Aix-en-Provence,
avec 20 participant(e)s. Elle a donné
l’occasion de profiter des magnifiques golfs de Pont Royal, Provence Country Club et Servanes,
dans le climat et le cadre typiquement provençal au pied des Alpilles
et du Lubéron. A noter en particulier le temps radieux et ensoleillé,
l’ambiance amicale, et les formules
de jeux ludiques qui ont agrémenté
tout le séjour.
Bernard Rueff (secrétaire)

Les

Equipes
Mid-Amateur - 1ère division
(en brut, sans handicap, départs
des back tees)
L’équipe était composée de Stéphane
Balogh, Didier Bécholey, Bernard
Bonvin, Roland Bonzon, Igor Hueber
(Cap), Memet Idrizi, William Jeancel,
Stéphane Lepinoy, Claude Lipp,
Gaston Pharisa, Vincent Stöckli, Vic
Vance et Milena Vietri.
6 rencontres ont été disputées, avec
des déplacements à Crans, Sion et
Leuk et à domicile contre Bossey, le
Domaine Impérial et Payerne. Au
bilan de cette saison, un match nul
contre le Domaine Impérial et cinq
défaites. Mais bravo à tous pour votre
engagement.
Mid-Amateur 2e division: quatre
petits matchs et puis s’en vont…
Les compétitions ayant lieu entre
avril et juin de chaque année, la
météo n’aura pas épargné le Mid-Am
2 cette année: neige à Payerne, terrain inondé et injouable, obligeant
à reporter le match à Montreux,
orage au Brésil forçant l’arrêt du
match contre Lavaux. Dommage
d’ailleurs, le Brésil avait une bonne
longueur d’avance à ce moment-là!
Des matches en demi-teinte: belle
bataille à Montreux, retournement
de situation contre Lavaux lors de
la reprise des singles, humiliation
sur le papier à Payerne (pourtant les
parties avaient été bien disputées),
on pourra se consoler en se disant,
comme lors du Mondial de football
en Afrique du Sud où la Suisse avait
battu l’Espagne, future tenante du
titre, dans les pools, le Brésil a battu
Lausanne… qui a finalement remporté la coupe en septembre!
Merci à Roland Bonzon, Caroline
de Rham, Laurent Droz (Cap), Joël
Grivel, Igor Hueber, William Jeancel,
Stéphane Lepinoy, Claude Lipp,
Christine Nicolet et Jean-Pierre
Pfister.

Coupe Helvétique
La première rencontre de la Coupe
Helvétique 2016 a eu lieu au Golf
Club de Leuk, l’équipe du Brésil a
brillamment passé le 1er tour en
remportant une belle victoire 5,5 /
3,5. A relever l’accueil formidable de
l’équipe de Leuk.
Au 2e tour, sur le parcours de Montreux, la première rencontre n’a pas
pu se jouer, suite à une météo capricieuse, le terrain était impraticable
et l’équipe du Brésil a dû revenir le
week-end suivant avec malheureusement une défaite à la clé malgré
une bonne résistance.
Comme ce fut déjà le cas l’année
précédente, nous avons perdu au 2e
tour contre le futur vainqueur de la
Coupe Helvétique.
Félicitations à toute l’équipe pour
son bel engagement. L’équipe était
composée de Didier Becholey, Kurt
Bienz, Wouter Pijl, Alain Nicolet,
Pierre Thurnherr, Guy Haymoz, Olivier
Volper et Sébastien Hofstetter (Cap).
Interclubs Seniors S4
24 et 25 août au Golf Club d’Engadine Zuoz.
Ce championnat s’est déroulé dans
de superbes conditions avec un
seul nuage au tableau, une 17e
place synonyme de relégation. 9
coups de trop sur 661… Dommage!
Merci à Maurice Baechler, Roland
Bonzon, Jean-Luc Budry, Claude
Lipp, Harold Philp et Herbie Zeller.

Interclubs Dames B4
En ce qui concerne les Interclubs
Dames B4 à Payerne (13 et 14 août),
l’équipe était composée de Caroline de Rham, Christine Nicolet,
Milena Vietri, Nathalie Gygax, Hida
Rime et Christiane Bonvin. Elles se
sont classées 9e sur 17 équipes.
Un grand BRAVO.
Interclubs Messieurs B2
13 et 14 août au Golf Club de Leuk.
Notre équipe a terminé à la 14e
place sur 18 équipes. Félicitations
à Stéphane Balogh, Igor Hueber,
Memet Idrizi, William Jeancel, Stéphane Lepinoy et Vincent Stöckli
(Cap).

Le mot du

Capitaine
Pour cette saison 2016, un effort
particulier a été mis en oeuvre pour
l’amélioration constante de notre
parcours. L’année a commencé
avec la réfection, par l’entreprise
de M. Stuart Hallett, de nombreux
départs. En effet, au fil des ans,
ces départs ont eu la fâcheuse
tendance à se bomber fortement
dans leur partie centrale, rendant
les coups depuis les tees de plus
en plus inconfortables, difficiles et
aléatoires pour certains joueurs.
Les améliorations se sont poursuivies cet automne avec la
réfection complète du green 6
et des modifications aux abords
du green 9. Le projet de ces deux
greens a été dessiné par M. Hallett, architecte de golf diplômé, en
tenant compte des recommandations de M. Arn, géologue mandaté
pour la modification de notre PPA. La

Golf
Manager

Note du

Cette saison 2016 a, comme on se
le rappelle tous, démarré bien plus
difficilement que prévu. En effet,
les conditions climatiques froides
et surtout très mouillées du printemps ont poussé plusieurs joueurs
à reporter leur commencement et
ont aussi poussé notre équipe du
terrain à effectuer un gros travail
afin de pouvoir vous proposer au
plus vite un parcours en excellente
condition.
J’en profite donc pour commencer
par remercier très chaleureusement
notre équipe du terrain composée
de Julien (Greenkeeper), Philippe,
Olivier et Xavier pour le travail sans
relâche qu’ils effectuent durant

réalisation de ces travaux est entre
les mains expertes de l’équipe de
M. Hallett, en collaboration avec
notre équipe de terrain.
Sur le plan des compétitions,
cette saison a été marquée par
des conditions météorologiques
défavorables en mai et juin. Pour
la première fois depuis que je
m’occupe du poste de capitaine,
nous avons été dans l’obligation
de reporter deux compétitions le
même mois, soit le samedi 11 juin
pour la Médaille Support Info et

le samedi 18 et le dimanche 19
pour le Championnat du Club. Ces
reports de compétitions sont délicats à prendre, mais la décision est
toujours prise en accord avec Julien
Cante, notre Greenkeeper, Joris
Comment, notre Golf Manager et
moi-même.
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 au
printemps 2017.
Claude Lipp

la saison pour nous offrir chaque
année un parcours meilleur que la
saison précédente.

pétitions! Merci à toutes de permettre à nos membres et visiteurs
de se sentir chez eux.

Je remercie aussi bien entendu
toute l’équipe du bureau qui fait
un superbe travail et avec qui je
suis très heureux de pouvoir collaborer; Mariette pour son efficacité
au bureau, sa joie de vivre et ses
connaissances golfiques impressionnantes pour une personne qui
ne vient pas du milieu; Rachel pour
sa bonne humeur, son sourire sans
fin et sa relation très fusionnelle
avec une majorité de nos membres;
Anne-Claude pour son dévouement
quand nous avons besoin d’elle et
aussi bien entendu pour sa bonne
humeur contagieuse. Je n’oublie
pas Monique pour tout le travail
qu’elle réalise pour le Club et ses
membres: sans elle, ce Club ne
serait pas ce qu’il est et de plus,
nous n’aurions pas la chance de
déguster ses fameux gâteaux de
Goumoens lors de certaines com-

Voilà, je le sais et me rend bien
compte que ce genre de mots de
fin de saison sont généralement
bien garnis de remerciements de
toutes parts et leur lecture peut
s’avérer répétitive. Je vais donc faire
en sorte de ne pas vous laisser sortir
de cette lecture avec un bâillement
mais plutôt avec un sourire grâce à
cette vieille anecdote golfique:
Sergio Garcia et Tiger Woods partagent une partie d’entraînement.
Tiger, après un énorme drive dit à
Sergio: « Tu sais qu’ils vont construire
un supermarché ici? ». « Où? » lui
demande Sergio. « Entre ta balle et la
mienne! ».
Je me réjouis déjà de vous retrouver tous pour une saison 2017 remplie de birdies et d’eagles!
Joris Comment

Infos des

Pros
Franck
Voici cette année 2016 bientôt terminée, j’aimerais remercier tous
mes élèves de la confiance et la
fidélité que vous m’accordez. Cette
année se conclut encore une fois
sur un bilan très encourageant
quant à la fréquentation des cours
individuels et surtout au niveau de
la progression de mes élèves.
Je tenais à remercier tous les participants à ma compétition: vous étiez
plus de 160 joueurs cette année!
Ma gratitude va surtout à tous mes
nombreux sponsors, qui me sont
fidèles et me font confiance pour
l’organisation de ce tournoi depuis
de très nombreuses années.
Sans eux, ce magnifique tournoi ne
pourrait pas avoir lieu. En 2017, il se
déroulera le 03 et 04 Juin.
Je souhaite conclure en remerciant
notre Golf Manager, Joris, et toute
son équipe d’accueil, Mariette,
Rachel, Anne Claude et Monique
qui vous accueillent toujours avec
le sourire et gèrent les réservations
pour les cours.

Programme des stages
Comme chaque année, je vous
propose de perfectionner votre
golf et de préparer votre saison
2017 dans les meilleures conditions. Rien de tel pour bien débuter
votre printemps, que de participer
à un stage de golf. Vous jouerez
des golfs de championnat, sous le
soleil de Marrakech, d’Agadir, de
Faro durant 1 semaine. Une nouveauté, cette année: un stage
fantastique en Sardaigne et en
Corse. Les cours ont lieu tous les
matins. L’après midi, je vous accompagne sur les parcours en corrigeant vos erreurs. Encore quelques
places disponibles!
Ne tardez pas à vous inscrire sur
www.franckolliviergolfpro.com
A toutes et à tous, je vous souhaite
un bon hiver et me réjouis de vous
retrouver rapidement. Franck Ollivier

Vous souhaitez améliorer votre
swing, gagner en longueur et
en régularité. Profitez de vous
entraîner cet hiver!
Suite au succès de l’année passée,
nous avons décidé avec le centre
Indoor, Let’s Golf à Bussigny, de
reconduire le tarif très avantageux
pour mes élèves pour utiliser les
installations. Contactez-moi pour
les réservations des cours et plus
d’informations au 079 590 73 47.

Emilie
Voici déjà 4 années passées au Golf
Club du Domaine du Brésil avec
toujours autant de passion et d’enthousiasme.
Je souhaite remercier l’ensemble
de mes élèves, pour la confiance
qu’ils m’accordent ainsi que pour
leur assiduité. Cette année fut particulièrement bonne en termes de
progression. Je compte plusieurs
élèves qui ont baissé leur handicap
de plus de 10 pts et qui ont trusté
les hauts du classement des compétitions. Je suis ravie de compter
de nombreux élèves débutants
aux potentiels très prometteurs qui
sans nul doute s’illustreront dans
les années à venir!
L’effectif de l’Ecole Juniors est
en progression avec plus de 90
enfants ce dont nous pouvons
nous féliciter. Pour les plus grands,
tout comme l’an dernier, ils seront
évalués selon les Juniors Test ASG.
Pour les plus jeunes, j’ai élaboré un
système d’évaluation sous forme
de couleurs: de cette façon tous
les acteurs suivent la progression
annuelle des jeunes sur les plans
technique et théorique (respect
des règles et de l’étiquette).
Les équipes Juniors U12 et U14
se distinguent par d’excellentes
performances à l’extérieur: elles
comptent désormais 8 jeunes classés,
le meilleur ayant un handicap de 19.

La 3e édition de ma compétition
en partenariat avec Golf Center
fut un grand succès avec 84 joueurs
au départ. Un grand merci à tous
pour votre soutien et votre bonne
humeur!
La formule de jeu originale, les
animations sur le parcours et une
dotation très attrayante en ont fait
une journée d’exception. J’adresse
de chaleureux remerciements aux
sponsors pour leur générosité et
leur présence sur les stands: Golf
Center représenté par Yan, Nike,
Golferspages, GreenClub, CK Therapy,
Arnaud Goutorbe, Energetix, ASG,
ASGI, Au fils des saveurs.
Pour en finir avec l’aspect compétition, j’ai participé à 7 Pro-Am et
3 tournois individuels: une belle
saison qui m’a permis de découvrir
entre autres les parcours de Gstaad,
Zermatt, Verbier et Bâle.
Mon meilleur score personnel fut -2
sous le Par et ma meilleure place en
tournoi individuel fut 6e au tournoi
Swiss Pro Series de Lavaux.

2016 fut aussi la sortie de la 2e édition du Carnet pédagogique « Les
fondamentaux » qui s’est avéré un
grand succès: il comprend les adaptations 2016 concernant notamment le cahier des charges AP et la
validation des tests en relation avec
les directives de l’ASG.
Projets 2017
Un parcours Pitch & Putt sera installé
dès le début de saison 2017.
J’ai souhaité ce parcours afin d’optimiser la formation des jeunes et
des débutants afin de les sensibiliser au mieux aux règles de bases et
à l’étiquette, deux aspects qui me
semblent en effet primordiaux.
Je remercie le comité du club et ses
membres pour leur investissement,
l’équipe du terrain pour la qualité
de son travail, l’équipe de réception
pour le service et l’accueil réservés
à chacun.
Les voyages 2017 sont programmés
sous le soleil de Thaïlande pour fin
février et j’aurais le plaisir de vous
emmener dans la région d’Alicante
en mars et avril.
Les informations concernant ces
stages seront en ligne sur mon site:
www.emiliebruchez.com
Contactez-moi pour les inscriptions!
Tout comme l’an dernier, je suis à
votre disposition pour des leçons
indoor sur réservation pour la
saison hivernale.
À tous, je vous souhaite un bel
hiver et de joyeuses fêtes. Au plaisir
de vous retrouver au Brésil en 2017!
Émilie Bruchez

Médaille Garage Paquier**
Compétition d’Ouverture
16.04.16
Brut
Balogh Stéphane - Jeancel William
Net
Ryser Antoine - Rottet Raphaël
Médaille Restaurant du Tennis Club
Morges**
01.05.16
H Brut
Becholey Nicolas (Lausanne)
D Brut
Vietri Milena
H1 Net
Bonzon Roland
H2 Net
Paquier Steve
D Net
Becholey Corinne
37-AP Net Pellegrino Annie
Juniors Net Becholey Nicolas
Compétition du Pro F. Ollivier
14-15.05.16
H Brut
Becholey Nicolas (Lausanne)
D Brut
Nicolet Christine
H1 Net
Hueber Igor
H2 Net
Strahm Michaël ASG GolfCard
D1 Net
Becholey Corinne
D2 Net
Bissat Marie-Louise
37-AP Net Jaquier Guy-Laurent
Médaille Piguet Galland**
H Brut
Stöckli Vincent
D Brut
Hadjeba Joaquina
H1 Net
Lepinoy Stéphane
H2 Net
Etienne Thierry
D Net
Rovero Martine
37-AP Net Crisinel Renaud
Juniors Net Zwahlen Théo

21.05.16

Médaille Courtiers Immobiliers** 28.05.16
Formule Ryder Cup
L’équipe Maillard a gagné contre l’équipe Omnia
Coupe Tobler Technique du Bâtiment SA***
& Soutien Juniors
04.06.16
Brut
Stöckli Delphine - Stöckli Vincent
Net
Pucci Thierry - Pellegrino Annie
Allianz Suisse Golf Challenge 2016*** 02.07.16
H Brut
Blatti Florian (Lausanne)
D Brut
de Rham Caroline
H1–D1 Net Gurtner Guillaume
H2-D2 Net Zwahlen Théo
Coupe Sodigestion***
H Brut
Hueber Igor
D Brut
de Rham Caroline
H1 Net
Becholey Didier
H2 Net
Poget Thierry
D Net
Jaquier Monique
37-AP Net Ryser Antoine
Juniors Net Hofstetter Gaël

09.07.16

ASGI

Coupe du Président
16.07.16
H Brut
Hueber Igor
D Brut
de Rham Caroline
H1 Net
Blanchoud Philippe
H2 Net
Machoud Jean-Claude
D Net
Blanchoud Fernande
JuniorsNet Hofstetter Gaël

Coupe du 1er août
01.08.16 Coupe Vaudoise Assurances***
24.09.16
Brut
Comment Joris - Hueber Igor
Brut H
Stöckli Vincent
Net
Baraldini Marco - Baraldini Nathan Brut D
Nicolet Christine
H1 net
Blanchoud Philippe
Médaille Support Info** & Coupe du Restaurant H2 net
De Franceschi David
Manuel Etienne Christine
06.08.16 D net
Brut
Rime Jean-Claude - Braillard Serge 37-AP
Jaquier Guy-Laurent
Paquier Steve - Rime Hida
Juniors
Sirbu Noah (LaCôte)
Net
Jeancel William - Vita Vito
Vita Davide - Jeancel Roxane
Coupe du Capitaine
02.10.16
Brut H
Lipp Claude
Compétition d’Emilie
Brut D
de Rham Caroline
& Médaille Golf Center Lausanne** 14.08.16 H1 net
Cante Julien
A Brut
Cante Julien
H2 net
Humbert Bernard
Lecoultre Jérémie (Vuissens)
D net
Tharin Alexandra (ASGI)
B Brut
Constantin Vilaysinh (FFG) - 		 37-AP
Jaquier Guy-Laurent
Constantin Monique (FFG)
Juniors
Hofstetter Loïc
A Net
Gurtner Guillaume - Brugger Dylan
B Net
Morgon Pierre - Rottet Raphaël
Greens du Talent
15.10.16
C Net
Goutorbe Arnaud - Ditriche Loïc
Brut
Hueber Igor - Sgariglia Antonio
Net
Pfister Aude - Baraldini Marco
Médaille Fiduconsult**
20.08.16
H Brut
Hueber Igor
Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
D Brut
Vallotton Zéline
& Coupe du Personnel
30.10.16
H1 Net
Savona Marco
Brut et Net Rime Jean-Claude - Paquier Steve - 		
H2 Net
Castejon Michaël
Kuhnert Laurent - Rime Hida
D Net
Vallotton Zéline
Juniors Net Hardt Damien
Médaille Rêve-Immob**
& Compétition de clôture
05.11.16
Coupe Raiffeisen***
27.08.16 H Brut
Paquier Steve
H Brut
Becholey Didier
D Brut
Nicolet Christine
D Brut
Desvoignes Caroline (ASGI)
H1 Net
Paquier Steve
H1 Net
Pijl Wouter
H2 Net
Botta Mario
H2 Net
Fagrelius Kenneth (ASGI)
D1 Net
Nicolet Christine
D Net
Beckmann Franziska (ASGI)
D2 Net
Pretot Mariette
37-AP Net Gavillet Samuel (Vuissens)
37-AP Net Risold Dominique
Juniors Net Zwahlen Théo
Matchplay Sodigestion
Médaille CIMIC S.A.
Rovero Martine / Droz Laurent
& DYMMO Constructions**
04.09.16
H Brut
Lipp Claude
D Brut
Hadjeba Joaquina
H1 Net
Mattei Sandro
H2 Net
Sirisin Jacques
ASGI
D Net
Mayor Aurélie
37-AP Net Bresolin Adrien
FFG
Juniors Net Mayor Aurélie
Compétition ASGI - PLAY WITH US
Brut H
Hueber Igor
Brut D
Nicolet Christine
H1 net
Kilchör René (ASGI)
H2 net
Botta Mario
D net
Hadjeba Joaquina

10.09.16

Compétition Rovero*
16.09.16
Brut
Lepinoy Stéphane
H net
Castejon Michaël
D net
Grandguillaume SandrineVuissens
37-AP
Bozovic Mileta
ASGI
Championnat du Club
Brut H
Stöckli Vincent
Brut D
de Rham Caroline

18-19.09.16

