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Le billet du

Président

L’année 2020, une année pas comme
les autres!
Je souhaite débuter ce texte en rendant
hommage à nos deux membres qui ont
rejoint, comme je le disais précédemment,
les greens du paradis. Je veux parler de
notre vice-Président Claude Gély et de notre
membre et fournisseur IT Christophe Knuss.
Que leurs familles trouvent ici l’expression
de notre profonde sympathie.

16 mars 2020, fermeture du golf. Dès le
dimanche soir, des échanges téléphoniques
avaient lieu entre les directions des clubs
vaudois, puis nous étions informés que
l’Etat de Vaud confirmait la fermeture des
parcours de golf car notre activité appartient
à la catégorie « centre de loisirs ». TOUTES
nos installations devaient rester fermées
jusqu’au 19 avril a minima.
C’est après 56 jours de fermeture, soit le
11 mai 2020, que la réouverture des
installations a pu se faire, mais avec des
mesures contraignantes:

Le club
7 mars 2020, ouverture du golf. Tous les
membres se réjouissaient de ce début de
saison puisque le parcours proposé allait
être « sans piquet bleu », les travaux des
trous No 1 et 2, le nouveau départ Dames
du trou No 7, tous étaient finalisés.
La commission de Swiss Golf avait aussi
recalculé le Course Rating de notre parcours.
Les informations dans PC Caddie, pour les
montres et applications, le plan du parcours
ainsi que les cartes de scores avaient été mis
à jour dans la foulée. Le parcours très bien
préparé. En résumé nous étions prêts!

Les compétitions quant à elles ont dû
attendre le 8 juin pour reprendre.

13 mars 2020, mesures préventives.
C’était sans compter avec les mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral pour
faire face à cette COVID-19 et qui nous obligeaient à réagir sans tarder. Dans le même
temps, votre comité décidait de reporter les
deux assemblées générales qui devaient se
tenir le 24 mars.

Le parcours
La finalisation des travaux et l’état parfait de
nos greens ont généré une nouvelle dynamique du parcours appréciée tant par vous
les membres que par nos visiteurs. La progression globale des visiteurs sur l’année
est juste incroyable (+ 37.25 %).
Merci à vous, l’équipe du terrain.
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Mais heureusement, l’année 2020 a été
extraordinaire à plus d’un titre.
Des nouveaux membres actionnaires
Ils sont en effet 23 à avoir rejoint notre
Club en 2020. Du jamais vu à ce niveau
depuis 2014. Ces nouvelles arrivées compensent plus que largement les départs de
nos anciens membres, des départs motivés
par des raisons personnelles, professionnelles ou de santé.
Votre comité a reçu 39 concepts de Swiss
Golf qu’il a fallu appliquer à la lettre.
Je profite de remercier tous les membres et
visiteurs d’avoir respectés ces dispositions,
sans quoi la fermeture de nos installations
aurait été inévitable.

Le restaurant
Le restaurant a également été fermé pendant deux mois et, malgré cela, les chiffres
de fréquentation démontrent une hausse
notable sur l’ensemble de la saison. Bien
entendu c’est le fruit d’un travail d’équipe.
Merci Mélanie, Jérôme, Vincent et toute
l’équipe de la cuisine et du service.
Nos sponsors
Ceux qui nous sont restés fidèles et de nouveaux qui nous ont rejoints ceci en acceptant
les mesures prises par rapport au mesures
sanitaires dont la distanciation (apéro).
Merci à vous, fidèles sponsors.

Nos équipes
Tout au long de la saison, elles se sont brillamment comportées, promotion pour les
A4 et B4, promotion pour les séniors.
Relégation pour les dames mais je suis
persuadé que 2021 sera toute autre chose.
Félicitations à toutes et tous pour avoir
portés haut les couleurs de notre club.
Un championnat suisse
C’est aussi l’organisation à la perfection du
Championnat Suisse Interclubs hommes A4
où plus de 30 bénévoles ont oeuvré à cette
magnifique réussite. Tant l’accueil, l’aide sur
le parcours, le repas, le parcours dans son
ensemble ont été reconnus comme exemplaires par nos visiteurs.
Merci à toutes et tous pour votre engagement, sans vous rien n’aurait été possible.
Les comptes
Le rapport du trésorier vous donnera tous les
détails nécessaires à la prochaine assemblée
générale mais je les résume en prétendant
que c’est une année remarquable sur le
plan financier.
2021 est déjà en vue
A l’heure où de nouvelles mesures sanitaires
sont prises, nous ne savons pas ce que 2021
nous réservera mais votre comité s’engage
déjà pour la nouvelle saison.
❖ Le résultat de l’AG extraordinaire d‘automne est claire: 99,62% des votants
acceptent la construction du driving et
les travaux ont débuté en novembre.
Les membres du Comité de l’AGDB et
du Conseil d’administration de GRETAL
SA tiennent à vous remercier pour votre
confiance. Ils veulent également vous assurer que la réalisation et la conduite
du projet de driving couvert seront
conformes aux propositions qu’ils ont
soumises au vote des membres actionnaires.
❖ La biodiversité aussi est comme nous
vous l’avions fait savoir en début de
saison une priorité. Notre club souhaite
tout mettre en oeuvre pour être certifié
GEO rapidement. La demande a été
transmise à Swiss Golf.
Et plein de nouveautés …
Enfin, un grand MERCI à l’équipe du
secrétariat et de la comptabilité, à Caroline
notre Golf Manager, aux Pros, ainsi qu’à
mes collègues du comité pour leur contribution respective à la vie du club .
Rendez-vous en 2021!

Roland Bonzon
Président

Les premières images des travaux qui ont commencé
le 12 novembre 2020.

Comme ces dernières années, notre
effectif Juniors reste stable avec plus
de 70 jeunes

Mon souhait pour 2021: la participation
de quelques filles à ces sympathiques
tournois…

Je profite de ce mot pour remercier nos
deux Pros, Emilie Bruchez et Franck Ollivier
pour leur engagement régulier et efficace.

En finale Ouest Suisse au Golf des Bois,
Dan et Malo se sont classés 11e et 14e.

En cette année particulière, nous avons pu
tenir notre programme U12.
La participation des Brésiliens a été
excellente, Melvin Aebischer, Gaspard et
Maxence Barbier, Malo Bonzon, Nayel
Chatagnon, Guillaume Descombes, Léo
et Noah Etienne, Dan Hofstetter, Arnaud
Isoz, Simon Lauria, Alessio Morelli, Karl
Mosquera, Clément Poivey et Arthur
Porchet ont participé à une ou plusieurs
qualifications régionales dans les Golfs de
Bonmont, la Côte, le Domaine Impérial et
le Domaine du Brésil.

Paolo Fazzone a participé aux rencontres
U14 Région Ouest Suisse, avec un bon
classement qui lui permettait de participer
à la finale suisse, mais suite à l’évolution de
la Covid-19, la dernière épreuve à Payerne
et la finale suisse à Sion ont été annulées.
Paolo a également participé aux compétitions USKids Genève Local Tour. Dans
sa catégorie, il termine à une brillante 1e
place au général avec 5 tournois gagnés
sur les 5 participés.
Un grand bravo à tous nos jeunes compétiteurs, mais aussi à tous les participants
et participantes de notre Ecole de Golf.
				

Claude Lipp
Capitaine Section Juniors

romande. Merci à Rolf Hediger pour l’organisation.

Une saison vraiment spéciale
La pandémie qui a atteint notre pays en
début d’année a bouleversé notre calendrier
et nous a malheureusement contraint à annuler
les premières compétitions de l’année, tous
les interclubs, ainsi que nos deux sorties en
Italie et en Allemagne. Mais dès la réouverture
de notre parcours en mai, nous avons pu
organiser presque normalement toutes les
autres compétitions, y compris les compétitions de l’ASGS.
Les principaux évènements de la saison:
La Coupe du Capitaine avec 50 participants
a été remportée pour la cinquième fois par
Vic Vance avec 35 pts Brut. Philippe Chable
est vainqueur en net avec 42 pts Net.

Compétition Ladies – Juniors – Seniors:
une sympathique après-midi avec une
météo idéale et une bonne ambiance.
Eclectic 2020: Gaston Pharisa a remporté
pour la quatrième fois la coupe de l’Eclectic
avec 42 pts Brut. La première place en Net
revient à Ghislaine Blanc avec 55 pts.
Matchplay 2020: Harold Philp a gagné
pour a deuxième fois la coupe du Matchplay,
cette fois contre Claude Lipp. Bravo aux
deux finalistes.
La Compétition du Président: une compétition gastro-entérite pour le Président,
gastro tout court pour les participants,
merci Jérôme et Mélanie. Les gagnants du
jour sont Bernard Bonvin avec 26 pts Brut
et Jean Paul Rieder avec 35 pts Net.
Rencontre amicale Vuissens – Brésil:
deux sympathiques compétitions à Vuissens
et au Domaine du Brésil, la première rencontre avec notre voisin le plus proche,
mais pas la dernière.

Sortie à Bonmont et aux Bois: deux
merveilleuses sorties sous un ciel radieux
avec deux excellents repas, comme toujours
parfaitement organisées par Georges Pillonel.
Bien que réduite à cause de la pandémie,
l’année golfique 2020 a été pour les
Seniors du Brésil une saison radieuse et
bien remplie, malgré l’annulation du repas
de fin d’année. Le comité remercie les
membres qui ont participé activement aux
évènements qu’il vous avait concoctés cette
saison. Merci également au secrétariat et à
l’équipe du terrain qui ont œuvré tout au
long de cette saison pour le plaisir de nos
membres. Je ne me souviens pas depuis
1998 avoir joué sur un aussi beau terrain et
mangé aussi bien.
Je me réjouis de vous retrouver tous en
pleine forme l’année prochaine.
		
Michel Lambelet
Capitaine ad intérim Section Seniors

Compétitions ASGS: Les membres les
plus sportifs de notre section ont également
pu participer à plusieurs compétitions
ASGS sur différents parcours en Suisse
2020 – Oh là làààààà, en voilà une
année particulière!
Que dire de cette saison qui a eu des hauts et
surtout des bas, au tout début du printemps.
Cette merveilleuse période où toutes les
joueuses et joueurs de golf sont « prêts » à se
lancer dans leur sport favori. Et bien à cause de
ce fameux virus, c’est NON, NON, et NON !
Puis, les golfs ont eu le droit d’ouvrir. OUF!
oui mais …
Comment faire? telle était la question. Renoncer
aux assemblées générales, les faire informatiquement, tenter les triangulaires avec les clubs
auxquels nous sommes attachées, organiser
ou renoncer aux repas si conviviaux et enfin
jouer au golf.
Nous avons dû faire au jour le jour et je constate
que malgré toutes ces questions, le résultat
a été, pour ma part, très encourageant. Nous
avons joué chez nous, avec une participation

qui a été parmi les meilleures. La météo a
été une aide sérieuse pour tous les golfeurs
et nous en avons profité.
En ce qui concerne les rencontres, nous
devions aller à Esery, Villars et Vuissens,
et recevoir Sion et Lavaux, Payerne et
Emmental, ainsi que Megève et le Rochat.
Nous avons annulé ces évènements d’un
commun accord avec les clubs concernés et
les avons reportés en 2021.
Bien sûr, nous aurions souhaité aller jouer
ailleurs, entre nous, mais nous avons eu des
difficultés à trouver des mardis libres dans
les clubs de la région, la seule opportunité a
été Vuissens, où nous sommes allées jouer
en août.
Nous avons également reporté la Coupe
de la Capitaine, donc la tenante du
titre, Marianne Joye, garde la coupe
jusqu’en 2021.

Quant à notre compétition Eclectic, qui s’est
jouée sur 3 tours, la gagnante est Margot
Martinelli. Un grand BRAVO !
Après cette saison, pour le moins compliquée, je remercie toutes les Brésiliennes
pour leur compréhension et leur optimisme,
leur joie de vivre et la bonne ambiance qui en
découle.
Pour terminer, je remercie encore une fois
l’entreprise Rovero qui nous soutient depuis
plusieurs années.
Il me reste à souhaiter que l’hiver se passe le
mieux possible, que les conditions sanitaire
s’améliorent et que la saison 2021 soit encore
meilleure. Prenez soin de vous!

Christiane Bonvin
Capitaine Section Ladies

Une saison 2020 pleine d’émotions
diverses

Interclubs Messieurs A4
au GC Domaine du Brésil

Coupe Helvétique
Pour la Coupe helvétique, la saison aura été
courte, trop courte… la compétition ayant
été purement annulée! Vivement 2021!

Pas si facile de jouer « à domicile »!
Félicitations donc à Steve Paquier - Capitaine,
Shayne Patenaude - Vice-Capitaine, Vic Vance,
Vincent Stöckli, Daniel Balthazard et Igor
Hueber pour avoir par une 3e place, assuré
leur promotion!

MidAmateure A
Pour l’équipe MidAmateure A, réunie cette
année dans un flight des « moins forts du A »
– où certaines équipes de six alignent un total
de handicap proche de zéro! – les matches
ont été disputés contre Lavaux, Montreux,
Schloss Goldenberg et Ybrig. Une victoire
et un match nul ont permis la qualification
pour la finale à Bonmont avec une 4e place
au final.
Bravo et merci à Igor Hueber, Daniel
Balthazard, Michael Castejon, Stéphane
Lepinoy, Steve Paquier, Shayne Patenaude
et Vincent Stöckli. Un merci tout particulier à
Igor Hueber qui a joué pour la dernière fois
le rôle de capitaine de cette équipe après
6 saisons consécutives!
MidAmateure B
Pour l’équipe MidAmateure B, sous le
capitanat de Claude Lipp, la saison a été
frustrante au niveau des résultats.
Le club a accueilli Bonmont et La Côte et a
été reçu à Lavaux et à Sierre: quatre belles
journées de matches disputés mais où le
Brésil n’a pas réussi à s’imposer malgré des
résultats parfois serrés.
Bravo et merci à Claude Lipp, Serge Braillard,
Stéphane Balogh, Daniel Balthazard, Kurt
Bienz, Roland Bonzon, Jean-Luc Budry,
Carlos Climent, Laurent Droz, Guy Haymoz,
Laurent Kuhnert et Raphaël Marino.

Interclubs Messieurs B4
au GC Gruyère
Bravo à Stéphane Balogh, Capitaine, Mika
Castejon, William Jeancel, Stéphane Lepinoy,
Daniel et Arnaud de Charrière et Guillaume
Gurtner pour leur belle promotion!
Interclubs Seniors S5
au GC La Côte
Maurice Baechler, Igor Hueber, Harold
Philp, Vic Vance, Claude Lipp et Gaston
Pharisa ont remporté la victoire et sont donc
promus! Bravo Messieurs!
Interclubs Dames B3
au GC Wallenried
L’équipe, composée de Caroline de Rham
- Capitaine, Christine Nicolet, Hida Rime,
Nathalie Gigax, Margot Martinelli et Brigitte
Machoud n’a pas réussi à conserver sa place
et jouera en B4 la saison prochaine.

En septembre 1939, la France et la
Grande-Bretagne déclarent la guerre à
l’Allemagne de Hitler… et il ne se passe
rien, strictement rien, pas un coup de
fusil tiré ou presque jusqu’au printemps
1940 où les événements s’enchaîneront
jusqu’à la capitulation de la France (… et
l’appel de Londres du Général de Gaulles).
Le 7 mars s’ouvrait la saison au golf
du Brésil, le 24 mars aurait dû avoir
lieu l’Assemblée Générale ordinaire qui
aurait permis de remercier solennellement Claude Lipp pour ses neuf (!)
années de capitanat et son engagement
hors du commun pour notre club. Et où
le soussigné aurait été élu comme nou
veau capitaine… après ses neuf années
de vice-capitanat discret. Mais voilà…

le 15 mars le golf fermait ses portes pour
cause de pandémie et n’allait les rouvrir
au public que deux mois plus tard et
rien n’allait être exactement comme
d’habitude. Le Comité, et ses nouveaux
membres encore non-élus, ont dû gérer
une situation tout à fait inédite, l’équipe
de terrain bichonner un terrain de golf
sans golfeurs, pas une balle de tirée!

Puis vint la « libération » du 11 mai
et une saison folle peut démarrer: les
joueurs se précipitent au golf, membres
et visiteurs envahissent le restaurant,
les compétitions débordent… mais dans le
respect des normes sanitaires, s’il vous plaît !
Les AG se tiennent par correspondance,
les prix sont remis dès le lendemain et
les apéritifs se prennent par flight…
tandis que les discours des remises de
prix sont remis dans le tiroir pour 2021.
Et voici que la saison se termine, presque
un peu comme elle a commencé, espérons que la saison 2021 nous offrira plus
d’espaces de rencontres et de convivialité.
Portez-vous bien, comme il devenu
tristement coutume de dire!
Laurent Droz
Capitaine

2020 restera dans les mémoires dans
le contexte particulier de la pandémie.
La situation limitant les voyages a
entraîné une affluence record sur notre
parcours (19'630 départs). Nous avons
notamment enregistré une augmentation significative de la fréquentation
des licenciés d’autres clubs suisses,
de l’ASGI, de Migros GolfCard et de
la FFG (+ 37%). Pour certains de ces
derniers, ce fût une belle découverte
entraînant un 2e voir 3e passage dans
le courant de la saison. Comme quoi,
aller « au Brésil » est une aventure qui
donne le goût de reviens-y!
Le nombre des membres Actionnaires
reste stable voir en progression. Nous
nous en réjouissons et vous remercions
de votre fidélité. Quant aux Joueurs
Temporaires, nous avons le plaisir
de voir le nombre en constante augmentation. Ce résultat découle sans
doute de l’attractivité de notre site et
du nombre élevé de personnes ayant
obtenu leur AP (57) cette saison sous
les conseils experts de nos Pros.

just drive

2021 – WHS, nous y voilà!
Le World Handicap System prendra
effet dès le début de la saison prochaine.
Sans partir dans des explications techniques, il est important de savoir que
votre handicap va évoluer entre saison
et ceci sans jouer! Cette adaptation
sera effectuée par Swiss Golf et reportée
dans PC Caddie au plus tard en janvier.
Dans ce contexte certains feront la moue.
Alors rappelons-nous simplement
que le but du jeu est de faire le
moins de coups possible à chaque
trou en respectant les règles et l’étiquette, la cadence de jeu et que le
handicap retranscrit le niveau et
non l’ego du joueur!
Ce système basé sur les 8 meilleurs
performances des 20 derniers scores
enregistrés lissera ainsi votre niveau
de jeu dans une période donnée et
fera ainsi refléter au mieux votre réel
potentiel, et non un handicap basé sur
une compétition durant laquelle tous
les Dieux du golf veillaient sur vous!

Un grand merci à vous, membres et
visiteurs, personnel d’accueil, jardiniers,
membres du Comité et restaurateurs
qui font de ce club un petit paradis!
Je me réjouis de vous retrouver la saison
prochaine et vous souhaite un bel hiver.
Prenez soin de vous et de vos proches!
Caroline de Rham
Golf Manager

WHS: un seul et même système de calcul du handicap
pour le monde entier

Infos des Pros

Franck

2020, une année qui nous marquera
tous à jamais
Face à la pandémie du COVID-19, nous
avons vécu une année terrible. Pour ma
part, j’ai du reporter ou annuler mes stages
de printemps à l’étranger. Après 2 mois de
confinement, ma saison débuta mi-mai,
avec une très forte fréquentation au niveau
des cours et des formations AP. Malgré cette
période tellement particulière, les golfeurs
« brésiliens » et des golfs régionaux étaient
au rendez vous tout au long de la saison.
J’aimerais remercier tous mes élèves pour la
confiance et la fidélité que vous m’accordez.
Découvrez mon nouveau site web, j’espère
qu’il vous plaira et qu’il répondra à vos
attentes. Vous retrouverez sur ce nouveau
site une présentation détaillée des prestations et des services que je vous propose.
J’en profite aussi pour remercier mes partenaires. www.franckolliviergolfpro.com
Profitez de cet hiver, pour améliorer votre
golf et votre régularité. Retrouvez moi au
www.golfindoorbroye.ch
Contactez-moi pour les réservations des
cours et plus d’informations
079 590 73 47
J’aimerais saluer Claude, notre capitaine
Juniors, pour sa collaboration et son investissement avec les juniors de notre club.
Je souhaite conclure en remerciant notre
manager, Caroline, son équipe d’accueil,
ainsi que Julien, notre greenkeeper, Philippe, Olivier et Xavier qui ont fait du Golf
du Domaine du Brésil, un des plus beaux
parcours de la région.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bon
hiver en bonne santé et me réjouis de vous
retrouver en 2021.
Prenez surtout soin de vous et de vos proches.
		

Franck Ollivier
Membre Swiss Pro PGA

Emilie
5,4,3,2,1....faux départ! Puis reprise
au 11 mai de la saison golfique! 2020 fut
une année inédite qui a demandé beaucoup de flexibilité! Nous avons tous du
faire preuve d’adaptabilité et de patience
pour faire face à cette pandémie...je
remercie chaleureusement mes élèves
pour leur soutien et leur fidélité. Je suis
également très reconnaissante envers
mes partenaires qui m’ont à nouveau
renouvelé leur soutien et donc permis
d’organiser une magnifique journée de
compétition: un formidable succès. Un
grand Merci à tous!
Je n’oublie pas Swiss Golf qui pendant le
confinement m’a soutenu dans l’élaboration de vidéos techniques adressées aux
juniors plus spécialement au programme
Golf4Girls pour lequel j’interviens depuis
près de 4 ans.
Je vous souhaite à tous une année 2021
plus sereine pleine de succès et de
voyages!
Mes prochains voyages golfiques sont
programmés pour mars et avril prochain!
Je reste à votre disposition pour plus
d’informations.
Pour la saison d’hiver, je vous propose
un coaching indoor sur réservation par
téléphone.
Sportivement, bien à vous tous.
Émilie Bruchez
Professeure avec brevet fédéral
Membre Swiss Pro PGA, classe AA

Informations sur
www.emiliebruchez.com
et au 079 948 33 38

Principales Compétitions 2020
Coupe Allianz-Echallens 2020***
13 juin
Compétition stoppée par les orages. Pas de classement.
Coupe du Président
Brut
Steve Paquier
H1 net
Jean-Claude Rime
H2 net
Fabio de Nardis
D1 net
Caroline de Rham
D2 net
Isabelle Guignard
Juniors net Malo Bonzon

11 juillet

Médaille du Restaurant**
29 août
Brut
Guy Haymoz - Michael Corthesy
Net
Bernadette et Yves Modoux
Coupe Banque Raiffeisen***
Brut H
William Jeancel
Brut D
Corinne Nyfeler
H1 net
Carlos Climent
H2 net
Alain Miéville
D net
Corinne Nyfeler
37-AP
Manuel Vizioli
Juniors
Malo Bonzon

5 septembre

Coupe Segurimmo***
6 septembre
Brut
Daniel Balthazard - Serge Braillard Nicolas Meyer
Net
Shayne Patenaude - Alexandra Garcia Marlyse Burgat (ASGI)

Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
& Coupe du Personnel
17 octobre
Brut
Vincent et Delphine Stöckli
Alain Nicolet
Net
Vincent, Gaspard et Maxence Barbier
Médaille Rêve-Immob**
Compétition de clôture
24 octobre
Brut H
Steve Paquier
Brut D
Christine Nicolet
H1 net
Claude Lipp
H2 net
Andreas Suter (Migros GolfCard)
D net
Monique Jaquier
Juniors
Gaspard Barbier
Ordre du Mérite 2020
1er
Shayne Patenaude
2e
William Jeancel
3e
Steve Paquier

Championnat de Club
12 et 13 septembre
H1
Steve Paquier
D1
Caroline de Rham
H2
Christian Spicher
D2
Catherine Marchand
Coupe Guillaume Gurtner Paysagiste***
Brut H
Gaël Hofstetter
Brut D
Vanessa Patenaude
H1 net
Shayne Patenaude
H2 net
Jean-Marie Lipp
D net
Marianne Wyrsch
37-AP
Valentin Gavillet (ASGI)
Juniors net Gaël Hofstetter

18 juillet

Coupe Remicom***
Brut H
Noah Bohren (Neuchâtel)
Brut D
Christine Nicolet
H1 net
Vincent Barbier
H2 net
Bernard Humbert
D net
Mariette Prétot
37-AP
Giampiero Laggetta
Juniors net Audrey Amstutz (Neuchâtel)

25 juillet

Médaille Fiduconsult**
Brut H
Igor Hueber
Brut D
Vanessa Patenaude
H1 net
Carlos Climent
H2 net
David San Vicente
D net
Penelope Begic (Wallenried)
Juniors net Malo Bonzon

8 août

Matchplay
Daniel Balthazard
Annie Pellegrino

Compétition de Franck Ollivier
22 août
Brut
Isaac Turin
H1 net
Guillaume Gurtner
H2 net
François Rentsch
D net
Camille Adam (Migros GolfCard)
Juniors net Dan Hofstetter
Compétition Denali Immobilier*
H net
Pierre-Yves Zimmermann
D net
Anne-Christine Juriens

28 août

Coupe Vaudoise Assurances***
Brut H
William Jeancel
Brut D
Vanessa Patenaude
H1 net
Vincent Barbier
H2 net
Alain Nussbaumer
D net
Vanessa Patenaude
37-AP
Aymeric Hochuli (ASGI)
Juniors net Malo Bonzon

19 septembre

« Ryder Cup » SABAG*
L’ « Europe » écrase les « USA »

26 septembre

Coupe du Capitaine
Brut
Mickaël Castejon
H1 net
Vincent Barbier
H2 net
Jean Hardt
D1 net
Caroline de Rham
D2 net
Brigitte Machoud
Juniors net Gaël Hofstetter

Brésil BackTee Open
Brut
Vincent Barbier
Net
Vincent Barbier

3 octobre

Compétition Emilie Bruchez
11 octobre
Brut 18 trous Malo Bonzon - Mickaël Castejon
Net 18 trous Nicolas et Myriam Balthasar
Net 9 trous Eric Redolat - Laurence Rouillard

