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Le billet du

Président
L’année des changements
Nous voilà arrivés au terme de la
saison, comme le temps passe
vite!
Lorsque je regarde tout ce qui a
été fait depuis l’ouverture, il y a un
mot qui me vient à l’esprit, le changement. En effet, le changement a
été la clé de voûte de cette année.
Jugez-en par vous-même, tout
commence par un Comité remanié,
nouveau président, départs et
arrivées de nouveaux membres.
Précédemment, il y avait eu
l’engagement du nouveau Golf
Manager en la personne de Julien
Chabloz; de nouveaux restaurateurs aussi, avec Mélanie, Jérome
et leur équipe de cuisine.
Sans oublier que pendant l’intersaison, une équipe de volontaires a
porté des réflexions sur l’amélioration de la terrasse et de la « place
du village ». Concrètement, dès
le 11 mars, le « birdie bar » et le
nouveau mobilier de la terrasse
accueillaient tous les membres et
visiteurs.
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Que celles et ceux qui ont contribué à cette réalisation soient ici
remerciés.
La communication a également
été intensifiée sous la forme d’un
site internet optimisé, plus convivial; des brèves du comité, respectivement d’une présence sur
Facebook et Instagram.
Nous avons aussi changé les
boîtes d’accès à l’ensemble de nos
installations; installé un système
performant pour le nettoyage des
clubs et chariots.
Mais les changements ne se sont
pas arrêtés à ces éléments, le terrain
aussi a été amélioré.
De nouveaux greens pour les trous
6 et 9; la modification des bunkers
sur le 6; l’élagage des arbres le
long du 8 et, pour couronner le
tout, nous avons pu disposer tout
au long de la saison des meilleurs
greens, loin à la ronde. Enfin, en
octobre, nous avons pu découvrir
la prairie semée par l’équipe
du terrain et qui sera plus belle
encore l’année prochaine.
En résumé. notre parcours n’a
cessé de se transformer, de s’améliorer au fil des saisons et il le sera
encore. En effet, le PPA, malgré
une certaine lenteur du canton,

arrive à bouts touchants et peutêtre même qu’au moment où vous
lirez ces lignes, l’autorisation de la
mise à l’enquête aura été délivrée.
Dans un proche avenir, de nouveaux changements interviendront
sous la forme du lancement des
chantiers prévus dans le cadre
du projet « Brésil 2020 », par
exemple transformation des greens
No 1 et 2. Notre Club aura alors
atteint l’objectif prioritaire que
ses fondateurs s’étaient fixé, celui
de voir leur, notre parcours, figurer
parmi les plus beaux du pays.
D’ailleurs la fréquentation du parcours démontre tout l’intérêt que
les membres et les visiteurs lui
accordent.
Pour cette première année de
présidence, je me rends compte
de la chance de pouvoir compter
sur une équipe motivée, engagée
et volontaire: le Comité, l’équipe
du terrain, le staff du secrétariat,
les capitaines, les sponsors et
vous, les membres, autant de personnes précieuses et fidèles.
Un grand MERCI à toutes et tous
et à bientôt, en 2018, pour une
nouvelle saison pleine de... changements et d’améliorations!
			
Roland Bonzon

Comme les années précédentes, notre Ecole Juniors se
porte bien.
Plus de 80 juniors viennent régulièrement suivre les cours de
nos deux Pros, Emilie Bruchez et
Franck Ollivier que je profite de
remercier pour leur engagement
auprès de tous ces jeunes.

Dans la catégorie U14, Aurélie
Mayor et Gaël Hofstetter ont participé aux différentes compétitions
de Suisse romande.
Dans la catégorie U12, Hugo
Bandini, Nathan Baraldini, Zoé
Bohlen, Alex et Léo Disner, Noah
Etienne, Pablo Favetta, Loïc Hofstetter, Gabriel Navarro, Aurélien
Niederhauser et Alexis Vertessen
ont participé à une ou plusieurs
qualifications régionales dans les

Golfs de Bonmont, la Côte, le
Domaine Impérial et le Domaine
du Brésil.
En finale Ouest à Gruyère, Loïc
était le seul qualifié et représentant de notre club.
En juin, la compétition de soutien
pour nos Juniors a été associée
avec la « Coupe Tobler Technique
du Bâtiment SA*** ».
				
Claude Lipp
		

Quelle belle saison 2017!
Nous sommes cette année
38 joueuses et suis heureuse de
compter chaque année de nouvelles adhérentes!
Nous avons eu une magnifique
participation de nos Dames lors
de nos mardis et sorties. Nous
avons reçu Gruyère et Verbier,
Mégève et Emmenthal. Nous
sommes allées à Vuissens avec
Bossey, à Villars avec Esery et à
Payerne avec Le Rochat.
Que de belles rencontres et
d’agréables parties de golf sans
parler du 19e trou!

Notre sortie de 3 jours au Gouverneur a tenu toutes ses promesses.
Beaux parcours, bonne table et
de nombreux fou-rires. (photo)
La Coupe de la Capitaine a été
remportée cette année par Manya
Vance. Nous avons eu la chance
d’avoir Golf Center et Mosca vins
qui ont sponsorisé cette compétition, je les en remercie chaleureusement.
En ce qui concerne le Championnat
suisse d’Interclubs Dames B4 aux

Bois, l’équipe composée de Caroline de Rham, Christine Nicolet,
Hida Rime, Nathalie Gigax, Martine
Rovero et Christiane Bonvin s’est
classée 4e sur 15 et est montée en
B3.
Encore une fois, belle équipe que
je félicite.
Pour terminer, j’aimerais encore
remercier les entreprises Rovero
et CF Distribution SA qui nous
soutiennent activement.
Cette année se termine aussi bien
qu’elle avait commencé et je me
réjouis déjà de 2018.
		
Christiane Bonvin

C’est un nouveau capitaine
heureux qui écrit ces quelques
lignes. L’amitié et la convivialité
ont été les maîtres mots de cette
saison 2017 et cela me réjouit.
110 membres dont 34 dames
forment cette superbe section
Séniors. Pour cette première
année, comme membre et capitaine de ce groupe, j’ai eu le plaisir
de rencontrer de magnifiques personnes sur le terrain ainsi que sur la
terrasse de notre restaurant.
Cette saison a été riche en évènements ludiques et sportifs, en
voici la liste:
- 16 compétitions amicales ont été
organisées les jeudis sur notre parcours en plus du Match Play et de
l’Etlectic sur 5 tours… le bonheur
tellement c’est beau chez nous!
- Les lundistes: une trentaine de
membres se retrouvent le lundi pour
jouer et boire le verre de l’amitié.
- Sortie du jeudi: nous avons été
magnifiquement reçus lors de
nos sorties en interclubs (4 + 2
triangulaires). Nos résultats n’ont
pas été tout à fait à la hauteur
de nos espérances. Les repas qui
suivaient et l’accueil que nous
ont réservé nos hôtes, nous ont
fait passer de magnifiques journées sous le soleil. Ainsi, nous
nous sommes rendus à Chessel
en début de saison, puis à Esery
en mai, Val d’Amour en juin, triangulaire à Payerne contre Payerne
et Villars en juillet, à Gruyère le
même mois, triangulaire à Lavaux
contre Lavaux et Verbier en août.
Notez que c’était la dernière fois
que le club de Verbier participait à
cette triangulaire, il sera remplacé
par le golf de la Côte dès 2018. A
ce sujet, c’est à nous de recevoir
tous ces clubs l’année prochaine,
notre trésorier en est abattu!
- Coupe du capitaine Senior: 42 personnes ont participé à la coupe du
capitaine sous un soleil radieux,
suivi d’un apéritif 5 étoiles et d’une
excellente fondue bourguignonne
dans notre restaurant. Merci à
Mélanie et Jérôme pour la qualité
de leur service.
- Sortie de printemps et sortie
d’automne: en Alsace au printemps et dans les Dombes en
automne. Je n’ai malheureuse-

ment pas participé à la sortie
de printemps car je n’étais pas
encore membre, mais je peux
vous dire que celle d’automne
était royale. Nous avons partagé
de magnifiques moments sur
3 parcours différents ainsi que
de franches rigolades durant les
repas.
- Sortie surprise: nous étions
41 personnes le 31 août pour
jouer à Sierre, malheureusement
sous la pluie. Elle a très vite été
oubliée tant l’accueil de l’équipe
sierroise était chaleureux et sympathique. Après l’apéritif, nous
nous sommes rendus au restaurant « Château de Villa » dans les
hauts de Sierre pour déguster
une raclette. Nous avons passé
des moments inoubliables car
là encore régnait l’amitié et la
convivialité dans tout le groupe.
Bravo à toutes et à tous pour
vos performances golfiques et
les résultats obtenus en compétition, certains ont même
cartonné!

Team «Omega» Scramble ASGS / Interclubs Seniors S5

De nombreux prix ont pu être
distribués cette année grâce au
soutien de nos divers sponsors
que je remercie chaleureusement
pour leur générosité. Leur nom
est affiché au tableau du secrétariat.
Merci à toute l’équipe des Seniors
pour votre confiance et amitié,
passez un bel hiver! Je me réjouis
de vous retrouver nombreux et
en pleine forme le 15 mars 2018
pour ouvrir la saison avec notre
Assemblée générale. Avec le
comité, nous vous préparons des
nouveautés et plein de jolies surprises!
Un tout grand merci à Mariette
et Julien pour leur soutien, à
nos restaurateurs préférés pour
leur sourire et leur participation, l’équipe du terrain qui font
toujours un travail d’une qualité
remarquable, sans oublier les
membres du comité de section:
Raymond, Georges, Bernard et
Maurice pour leur soutien.
Michel Arm

Mid-Amateur - 1ère division
(en brut, sans handicap, départs
des back tee)
L’équipe était composée de
Stéphane Balogh, Igor Hueber
(Capitaine), Memet Idrizi, William Jeancel, Stéphane Lepinoy,
Claude Lipp, Gaston Pharisa,
Vincent Stöckli et Lucio Vietri.
5 rencontres ont été disputées,
avec des déplacements à Bonmont,
Bossey, Lausanne et Montreux et
à domicile contre Esery. Un bel
engagement de tous nos compétiteurs, mais hélas une concurrence beaucoup trop rude lors de
toutes ces rencontres qui se sont
toutes terminées par une défaite.
Mid-Amateur 2e division
(en brut, sans handicap, départs
des front tee)
Merci à Roland Bonzon, Caroline
de Rham, Laurent Droz (Capitaine), Joël Grivel, Guy Haimoz,
Igor Hueber, Memet Idrizi, William Jeancel, Stéphane Lepinoy,
Claude Lipp, Alain et Christine
Nicolet, Gaston Pharisa et Vincent
Stöckli.
L’équipe s’est déplacée à Montreux et nous avons reçu Genève
et Lavaux. 3 défaites rageantes
sur des scores serrés nous ont
privé de notre objectif, soit la participation aux quarts de finale.
Coupe Helvétique
La première rencontre de la coupe
Helvétique 2017 s’est déroulée
au Domaine du Brésil où nous
avons reçu l’équipe de Neuchâtel
qui comptait dans ses rangs un
ancien joueur de notre club. Déjà
victorieux des 3 parties du matin,
nous avons continué sur le même
rythme pour finalement s’imposer
sur le score sans appel de 8 à 1.
Au 2e tour, nous nous sommes
rendus sur le parcours d’Oberkich
où l’accueil était impeccable. Si les
parties de reconnaissance se sont
bien déroulées pour la plupart
d’entre nous, il n’en a malheureusement pas été de même le jour «
j ». Seule consolation, la possibilité
d’acheter à plusieurs endroits du
parcours des balles pour remplacer toutes celles perdues dans le
rough.

Félicitations à toute l’équipe pour
son bel engagement.
L’équipe était composée de Kurt
Bienz, Wouter Pijl, Guy Haymoz,
Olivier Volper, Patrick Müller,
Tomas Lopez, Guillaume Gurtner
et Sébastien Hofstetter (Capitaine).
Interclubs Seniors S5
23 et 24 août, au Golf Club de
Buna Vista Sagogn
Après les championnats 2016 à
Zuoz, retour dans les Grisons pour
nos seniors, avec à la clé une 12e
place.
Merci à Maurice Baechler, Roland
Bonzon, Jean-Luc Budry, JeanPierre Pfister, Gaston Pharisa et
Harold Philp.

Interclubs Dames B4 (photo)
L’équipe, composée de Caroline
de Rham, Christine Nicolet, Hida
Rime, Nathalie Gigax, Martine
Rovero et Christiane Bonvin s’est
classée 4e sur 15 et est montée en
B3.
Interclubs Messieurs B2 (photo)
19 et 20 août, au Golf Club de Montreux. Notre équipe a terminé à une
petite 17e place sur 18 équipes,
synonyme de relégation. Merci
à Stéphane Balogh, Arnaud de
Charrière, Igor Hueber, William
Jeancel, Stéphane Lepinoy et
Vincent Stöckli (Capitaine).

La saison 2017 a bien commencé
avec l’inauguration des nouveaux greens No 6 et No 9. Ces
greens, réalisés par l’entreprise
de M. Stuart Hallett, en collaboration avec notre équipe de terrain, sont une belle réussite. Pour
rappel, les années précédentes
nous avions déjà collaboré avec
eux à de nombreuses reprises et
les travaux réalisés nous ont toujours donné entière satisfaction.

et de sportivité tout au long de
cette année.

Sur le plan sportif, les compétitions régulières, avec une excellente participation des golfeurs,
ont répondu à l’attente des sponsors, des joueurs et du comité
d’épreuve.

Ce calendrier varié ne pourrait
être réalisé sans le soutien de nos
fidèles sponsors. Au nom de tous
nos joueurs et en mon nom personnel, qu’ils en soient infiniment
remerciés.

J’en profite pour remercier Julien
Chabloz, notre nouveau Golf
Manager pour l’excellente collaboration lors de sa première
année au Golf Club Domaine du
Brésil. Les nombreuses formules
de jeu proposées ont permis de
développer un bel esprit d’amitié

Pour conclure, je vous souhaite
avec un peu d’avance une excellente période hivernale et vous
adresse mes amicales et sportives
salutations.
Je me réjouis de vous retrouver
dès le samedi 10 mars 2018.

« Le golf est trompeusement simple et infiniment
compliqué. Il satisfait l’âme
et frustre l’intellect. Il peut
simultanément être gratifiant ou exaspérant. Mais
c’est sans aucun doute le
plus grand jeu que l’humanité ait inventé. » Arnold Palmer
Quelle chance nous avons de pouvoir pratiquer ce magnifique sport
dans des conditions aussi optimales qu’au Golf Club Domaine
du Brésil!
Tout premièrement, un grand
merci à l’équipe du terrain composée de Julien Cante, Philippe
Rognon, Olivier Haenni et Xavier

Claude Lipp

Prétot de nous offrir un aussi beau
terrain de golf. Un grand bravo à
vous!
Les modifications réalisées sur les
trous 6 et 9 entre la fin de saison
2016 et le début de la saison 2017
ont également permis d’améliorer
la jouabilité et la qualité de notre
parcours. Je me réjouis d’ores et
déjà de participer aux améliorations futures dont nous allons tous
pouvoir bénéficier.
Cette première saison en tant que
Golf Manager a été très riche en
expériences pour moi et je tiens
également à remercier toute mon
équipe (Mariette, Monique, AnneClaude et Rachel) ainsi que la nou-

velle équipe du restaurant menée
par Mélanie et Jérôme pour le travail
réalisé et la bonne collaboration.
C’est un réel plaisir de pouvoir
œuvrer dans l’intérêt de notre
club et de notre passion commune. J’espère vivement avoir pu
répondre à vos attentes.
Mon souhait est que notre club
continue de s’améliorer qualitativement et que nous continuions
à cultiver la convivialité et le bon
esprit qui règnent au sein de notre
petit paradis.
Avec mes amitiés les plus sincères
pour cette fin de saison et au
plaisir de vous retrouver l’année
prochaine pour continuer à écrire
notre histoire.
Julien Chabloz

Infos des Pros

Franck

Je termine ma 16e année au GC
Domaine du Brésil. Je souhaiterais remercier l’équipe d’accueil
qui vous reçoit toujours avec le
sourire et gère les réservations
pour les cours.
Je tenais aussi à remercier tous
les participants à ma compétition:
vous étiez plus de 140 joueurs
cette année. Ma gratitude va
surtout à tous mes nombreux
sponsors, qui me sont fidèles et
me font confiance pour l’organi-

sation de ce tournoi depuis de
très nombreuses années. Sans
eux, ce magnifique tournoi ne
pourrait pas avoir lieu.
Vous souhaitez améliorer votre
swing, gagner en longueur
et en régularité dés cet hiver.
C’est possible avec le nouveau
programme
d’entraînement
SuperSpeed Golf. Les résultats
sont incroyables.
Pour plus d’informations:
http://www.franckolliviergolfpro.com/superspeed-golf
Contactez moi pour les réservations des cours et plus d’informations au 079 590 73 47.
Comme chaque année, je vous
propose de perfectionner

votre golf et de préparer votre
saison 2018 dans les meilleures
conditions. Rien de tel pour bien
débuter votre printemps, que de
participer à un stage de golf au
soleil.
Retrouvez toutes les destinations sur: http://www.franckolliviergolfpro.com
Ne tardez pas à vous inscrire!
Pour finir, j’aimerais remercier
tous mes élèves pour la confiance
et la fidélité que vous m’accordez depuis tant d’années.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bon hiver et me réjouis
de vous retrouver rapidement.
Franck Ollivier

Emilie

Voici 5 ans déjà passé au golf du
domaine du Brésil avec toujours
autant de passion à exercer mon
métier de professeure.
J’adresse mes remerciements à
l’ensemble de mes élèves pour
leur confiance.
Je les félicite pour leurs progrès
et leur assiduité.
Dans les nouveautés de cette
année, j’ai eu le plaisir de «coacher»
un groupe de jeunes filles, des
régions Suisse Romande et Valais.
Le mouvement «Golf4Girls» est
en effet soutenu par l’ASG et à
pour but de motiver ces jeunes
pépites à participer aux compétitions régionales et nationales.
Une journée a été organisée au
sein de notre club. Nous nous
sommes également entraînées à
Lavaux ainsi qu’à Loèche.
Notre école juniors se porte bien
et la relève est là! Les jeunes
participent aux compétitions
régionales et ils se régalent de
découvrir les grands parcours de
compétitions alentours.
Les plus petits quant à eux
découvrent le «Pitch and Putt»,
5 trous spécialement aménagés
pour eux. Les premières règles de
golf et l’étiquette sont abordées
pendant les entraînements, ce
qui sans nul doute enrichit leurs
apprentissages et donne un côté
plus ludique aux séances.
Notre parcours est désormais
équipé des plaques de départs
juniors ASG, plaques que vous
avez sans doute vues au milieu
des fairways.
Il y a 3 niveaux: bronze, argent et or.
En fonction des évaluations effectuées lors de tests, les Juniors
reçoivent une médaille ainsi
qu’un «bag tag» qui leur permet
de se rendre sur notre parcours
avec leurs parents.
Je remercie le Comité pour
m’avoir suivie dans ces deux
projets pédagogiques.
L’Académie golf adapté pour les
jeunes autistes compte désormais 4 jeunes entre 13 et 21 ans,
l’an prochain ces jeunes golfeurs
sont inscrits aux National Summer
Games organisés par Special
Olympics au GC de Genève.

J’aurai l’honneur de les accompagner et de les encadrer lors
de cet événement.
La 4e édition de ma compétition
en partenariat avec le magasin
Golf Center de Crissier fut un
grand succès avec près de 90
joueurs. La formule originale, les
animations, les stands, la dotation généreuse en font une journée d’exception!
Je remercie chaleureusement
l’ensemble des sponsors pour
leurs supports, leurs générosités, leurs disponibilités et la
bonne humeur collective!
Pour ma part, j’ai eu le privilège de découvrir des destinations golf sublimes à l’occasion
de stages à l’étranger, que de
beaux moments partagés avec
mes élèves! Nous sommes allés
à Chypre, au Portugal, et en Bulgarie. La programmation 2018
comporte déjà de nombreuses
surprises notamment la Thaïlande fin février, le Portugal en

mars, l’Ecosse mi-avril, puis en mai
la Bulgarie: alors à vos agendas!
Je salue également le super
travail des équipes de terrain,
de réception, et de restauration.
Comme chaque hiver, je reste à
votre disposition pour des cours
indoor assistés du Trackman, de
quoi affûter votre swing pour les
beaux jours!
À tous, je vous souhaite une
belle et heureuse fin d’année,
avec mes meilleurs vœux!
Sportivement
Émilie Bruchez
Professeure avec brevet fédéral
Membre PGA, classe AA
Renseignements et réservations
079 948 33 38
www.emiliebruchez.com

Principales Compétitions
Médaille Garage Paquier**
Compétition d’Ouverture
22.04.17
Brut
de Charrière Arnaud et Daniel
Net
Machoud Brigitte et Jean-Claude
Médaille Restaurant du Tennis Club
Morges**
30.04.17
H Brut
Stöckli Vincent
D Brut
Nicolet Christine
H1 Net
Mann Graeme
H2 Net
Hofstetter Loïc
D Net
Frey Stéphanie (ASGI)
37-AP Net Chiapparino Luigi
Juniors Net Hofstetter Loïc
Allianz Suisse Golf Challenge 2017*** 20.05.17
H Brut
Vance Victor
D Brut
Nicolet Christine
H1–D1 Net Rime Hida
H2-D2 Net Borgeaud Claude
Compétition du Pro F. Ollivier
3-4.06.17
H Brut
Becholey Nicolas (Lausanne)
H1 Net
Marino Raphaël
H2 Net
Baraldini Marco (ASGI)
D1 Net
Vance Manya
D2 Net
Magnenat Daniela (ASGI)
Juniors
Gaudin Mike
Coupe du Capitaine
Brut H
Vance Victor
H1 net
Castejon Mickaël
H2 net
Ryser Antoine
D1 net
Philp Elisabeth
D2 net
Hadjeba Joaquina
37-AP
Robert Claudine
Juniors
Hofstetter Gaël

11.06.17

Birdie-Open
Brut
Pijl Wouter
Net
Iovine Francesco

16.06.17

Coupe Tobler Technique du Bâtiment SA***
& Soutien Juniors
17.06.17
Brut
Pijl Wouter et Kuhnert Laurent
Net
Sartori Claudio et Marco
Championnat du Club
Brut H
Jeancel William
Brut D
Vietri Milena

24-25.09.17

Compétition d’Emilie
& Médaille Golf Center Lausanne**
2.07.17
A Brut
Delafoge Philippe et Hueber Igor
Net A
Borgeaud Dominique
et Studer Stephan
Net B
Onkelinx Sophie
et Oliveira Sandrine
Net C
Martin Luca et Sébastien

2017

Coupe du Président
Brut H
de Charrière Arnaud
H1 net
de Charrière Arnaud
H2 net
Zeller Herbert
D1 net
Hadjeba Joaquina
D2 net
Blanc Ghislaine
37-AP net Jobin Alexia
Juniors net Hofstetter Gaël

8.07.17

37-AP net Risold Dominique
Juniors net Sirbu Noah / Favetta Pablo
Compétition Rovero*
Brut
Lepinoy Stéphane
H net
Stalder Franck (ASGI)
D net
Nicolet Christine
37-AP
Favre Frédéric

Médaille du Restaurant
15.07.17
Brut
de Charrière Arnaud, Daniel, 		
Christian et Christiane
Net
de Charrière Arnaud, Daniel, 		
Christian et Christiane
Coupe du 1er août
Brut
Borgeaud Dominique
et Chabloz Julien

1.08.17

Médaille Fiduconsult**
Brut H
Droz Laurent
Brut D
Kocher Jocelyne
H1 net
Droz Laurent
H2 net
Steiner Jean-Michel
D net
Kocher Jocelyne
Juniors net Ivanov Victor (ASGI)

19.08.17

Compétition ASGI - PLAY WITH US
Brut H
Idrizi Memet
Brut D
Kocher Jocelyne
H1 net
Savona Marco
H2 net
Fellay Christian (ASGI)
D net
Progin Sylvie

26.08.17

Coupe Raiffeisen***
Brut H
Hueber Igor
Brut D
Mayor Aurélie
H1 net
Cante Julien
H2 net
Jaquier Guy-Laurent
D net
Bonzon Fabienne
37-AP net Rochat Jérôme
Juniors net Mayor Aurélie

2.09.17

Médaille CIMIC S.A.**
Brut H
Hueber Igor
Brut D
Rime Hida
H1 net
Fleury Richard
H2 net
Fragrelius Kenneth
D net
Machoud Brigitte

10.09.17

15.09.17

Coupe Vaudoise Assurances***
23.09.17
Brut H
Hueber Igor
Brut D
Machoud Brigitte
H1 net
Castejon Michaël
H2 net
Kaenel Stéphane
D net
Haefliger Christine (ASGI)
37-AP
Magnenat Daniela (ASGI)
Juniors
Sirbu Noah (La Côte)
Coupe Sodigestion***
1.10.17
Brut
Savona Marco et Lipp Claude
Net
Zeller Herbert et Wyrsch Marianne
Greens du Talent
7.10.17
Brut
Lopez Tomas et Rochat Alain
Net
Cante Julien et Lecoultre Jérémie
Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
& Coupe du Personnel
22.10.17
Brut
Meylan Marc, Paquier Steve,
Aymon Fabien, Gurtner Guillaume
Net
Cante Julien, Lodieu Romain,
Noël Sébastien, Lecoultre Jérémie
Médaille Rêve-Immob**
& Compétition de clôture
Brut H
Jeancel William
Brut D
Nicolet Christine
H1 net
Blanc Jean-Marc
H2 net
Robert Pascal
D net
Nicolet Christine
37-AP
Häberli Michel
Juniors
Bertogliati Matteo
Matchplay ‘17
Hida Rime et Guillaume Gurtner

4.11.17

