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Le billet du

Président

L’année 2019, c’est … une année de
nouveautés et de concrétisation …
Jetons un regard en arrière!
2019, c’est: d’abord de nouveaux arrivés...
qui prennent en charge différentes fonctions:
Caroline de Rham en qualité de Golf Manager,
Jean-Luc Budry en tant que membre du
Comité et Céline Miéville à l’accueil du
secrétariat.

2019, c’est: encore une année de communication...
actions auprès des entreprises, portesouvertes, concours sur la biodiversité à
l’Omega Masters de Crans-Montana,
insertions dans les journaux locaux, nouveaux flyers dans les hôtels, nombreuses
initiations privées ou organisées par le
club, récemment ateliers découvertes chez
Bobst, et j’en passe. Tout cela afin de faire
connaître notre magnifique club à de nouveaux membres potentiels. Et ils arrivent !
2019, c’est: notre beau parcours...
en effet, c’est la concrétisation et la finalisation des trous et greens 1 & 2 qui
répondent ainsi aux critères de qualité des
plus élevés. Bien plus que deux nouveaux
greens c’est une nouvelle dynamique du
parcours qui a été générée.

Sommaire
Les sections
Les équipes
Le Mot du Capitaine
La Note de la Golf Manager
Les Pros
Les résultats 2019

2019, c’est: un bon restaurant...
fréquenté par la majorité d’entre-nous (une
manière aussi de soutenir le club) ainsi
que par de nouveaux clients de la région.
La très bonne réputation du restaurant va
loin à la ronde: félicitations à Mélanie et
Jérôme, respectivement à leur équipe.
2019, c’est: nos sponsors...
ceux qui nous sont restés fidèles et de
nouveaux qui nous ont rejoints. Grâce à
eux, à leurs aides, notre club peut étoffer
ses ambitions et porter encore, je l’espère,
ses projets à bien. Un grand MERCI à vous
tous pour votre soutien et votre confiance.
2019, c’est...
De nombreuses parties amicales ou de
compétitions où le plaisir du golf a primé
sur tout le reste. C’est vous toutes et tous!
2019, c’est...
quelques erreurs sur le parcours: des
tops, des balles hors limite, des air
shots, des grattes, des yips, des putts
ratés, des erreurs dans les règles, des
croix sur des cartes en Strokeplay, des
splasches, des sockets, des pushs, des
pulls, des kicks, des virgules, des cravates
et j’en passe.
Sans vous les souhaiter pour 2020, c’est
inexorable et c’est une constance, cela
reviendra en 2020 car faisant partie
intégrante de notre jeu préféré, le golf !

Jetons un regard vers l’avenir!
2020, pointe déjà à l’horizon et le départ
Dames du trou no 7 sera prêt à l’ouverture
de la saison.
2020, ce sera la mise à jour des données du
parcours car, suite aux travaux importants
sur les trous 1 & 2, notre rating va devoir
être recalculé. La Commission de Course
Rating de Swiss Golf interviendra au début
de l’année. Les informations dans PC
Caddie, pour les montres et applications,
le plan du parcours ainsi que les cartes de
scores seront mis à jour dans la foulée.
2020, ce sera le projet de driving qui sera
soumis à l’AG GRETAL SA du printemps
prochain
2020, ce sera la mise en place des mesures
liées à la biodiversité.

Afin de respecter la Directive d’entretien
établie par les Services de l’Etat de Vaud,
des zones de milieux naturels existantes
et nouvelles seront aménagées afin que
la faune et la flore puissent bénéficier de
biotopes adaptés à leur préservation et leur
développement.
Tas de bois et de pierres, hôtels à insectes,
nichoirs spécifiques à diverses espèces
cavicoles dont certaines sont rares et/ou
menacées, plantations d’arbres d’essences
indigènes dont des arbres fruitiers et haies
vives seront mis en place et contribueront
encore à augmenter significativement l’intérêt biologique des lieux. Au Domaine du
Brésil, la qualité du parcours se mesure
aussi en termes de développement de la
biodiversité.
2020, ce sera un nouveau Capitaine de club:
en effet, comme annoncé en début de
saison et après 9 années de bons et loyaux
services, Claude Lipp quitte sa fonction de
Capitaine du club.
Cher Claude, un grand MERCI pour ton
engagement, tes compétences, ta collaboration et ta bonne humeur mises au
service du club pendant toutes ces années.
Je suis très heureux que tu restes impliqué
au sein du club que ce soit par tes responsabilités au sein du mouvement juniors ou
en qualité de capitaine d’équipe.
Laurent Droz, actuel Vice-capitaine est, j’en
suis persuadé, l’homme de la situation et
qu’il reprendra de mains de « maître » ce
rôle au combien important pour le bon
déroulement d’une saison sportive. C’est
ainsi que votre Comité présentera sa candidature à la prochaine AG.
Enfin, un grand MERCI à l’équipe du
terrain, à tout le personnel du staff, aux
restaurateurs, aux sponsors, aux pros et à
vous toutes et tous pour votre contribution
à la vie du club et rendez-vous en 2020.

Chaque semaine, environ 70 jeunes
participent à nos cours de l’Ecole
Juniors. Les cours sont donnés par nos
deux Pros, Emilie Bruchez et Franck Ollivier, que je profite de remercier pour leur
engagement auprès de tous ces jeunes.
Pour la deuxième année consécutive,
nous avons eu une excellente participation dans la catégorie U12. Malo
Bonzon, Nayel Chatagnon, Alex Disner,
Léo et Noah Etienne, Paolo Fazzone,
Pablo Favetta, Dan Hofstetter, Simon
Lauria, Karl Mosquera, Gabriel Navarro,
Alexis Vertessen et Mathieu Vonmoos
ont participé à une ou plusieurs quali-

fications régionales dans les Golfs de
Bonmont, la Côte, le Domaine Impérial
et le Domaine du Brésil.
En finale Ouest Suisse à Bonmont, Dan
et Paolo ont représenté le Domaine du
Brésil. Paolo 3e s’est qualifié pour la
grande finale suisse à Entfelden, où il
a obtenu une magnifique 17e place. Un
grand bravo à tous ces jeunes et bonne
chance pour la suite.
Loïc Hofstetter a participé aux rencontres
U14 Région Ouest Suisse.
		

Claude Lipp
Capitaine et Capitaine Section Juniors

Il est important de relever que notre
section Séniors est une des rares
sections mixtes de Suisse. 30 dames
apportent leur sourire parmi les 95
membres qui composent notre groupe
dans lequel règnent en priorité
l’amitié et la bonne humeur.
Le 24 octobre dernier nous avons fêté
ensemble avec un bon repas la fin d’une
saison bien ensoleillée et riche en événements.
Pour ma part, c’était aussi ma dernière saison
comme Capitaine de section. J’aimerais à
toutes et tous vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous m’avez
accordée durant ces 3 ans et pour l’amitié
que vous m’avez offerte, j’en suis très fier. J’ai
eu beaucoup de plaisir durant ce mandat,
vous êtes une équipe magnifique!
Je profite de remercier également tous
les acteurs qui ont contribué à notre réussite: le secrétariat, l’équipe de terrain, nos

restaurateurs et nos généreux sponsors
déjà largement cités lors de nos événements.
Petit rappel des événements et
compétitions 2019:
- Jeudi 14 mars: ouverture de saison et
assemblée générale
- 25 compétitions ont été organisées sur
notre terrain
- 5 rencontres en interclubs et triangulaires
- Sortie de printemps à Bogogno et sortie
d’automne en Alsace
- 3 sorties spéciales: du Président à
Bonmont, du Comité à Vuissens et celle
d’été aux Bois
Quelques brillants résultats individuels et
en équipes:
- Coupe du Capitaine: 1er Brut = Victor
Vance / 1er Net = Jean-Claude Machoud

2019, décidément, les saisons se
ressemblent de plus en plus, par la
chaleur d’une part et heureusement,
par le plaisir de jouer au golf !
Je constate que malgré le fait que, comme
dans toutes les sections sportives, des joueuses
arrêtent le golf ou s’en vont vers d’autres cieux,
nous avons chaque année de nouvelles personnes qui rejoignent les Brésiliennes. Nous
maintenons le cap avec 35 joueuses.
Les Brésiliennes se retrouvent chaque mardi
pour passer une belle journée entre « Nanas »
en faisant leur sport favori avec des formules
aussi ludiques qu’intéressantes, ainsi que
des rencontres des plus sympathiques.
Lors de nos triangulaires, nous sommes
allées à Esery pour une amicale romande
avec Verbier, Villars et Gruyère.
Nous avons ensuite joué à Bossey, avec
Neuchâtel; à Villars, avec Esery; à Emmenthal avec Payerne, ainsi qu’à Megève, où

nous étions 8 clubs différents, français et
suisses. A cette occasion, nous avions profité de faire une mini sortie d’automne en
jouant aussi à Chamonix et à Montreux.
Cette année, c’est nous qui avons reçu
Vuissens.
Pour notre sortie de printemps nous
sommes allées en Italie, en bus, au golf
de « Le Robinie Golf Resort ». Nous avons
également joué le golf de Carimate. Ce
sont 2 parcours magnifiques, longs et difficiles. Nous avons eu beaucoup de plaisir,
malgré une très forte chaleur.
La Coupe de la Capitaine a été remportée cette année par Marianne Joye. Je
remercie nos fidèles sponsors: la maison
MOSCA vins, la Boucherie Porchet de
Bournens et la Boulangerie Chez Fred de
Sullens qui ont offert des prix pour cette
compétition.
En ce qui concerne le Championnat suisse
Interclubs Dames B3 qui a eu lieu à

- Coupe Matchplay: Rolf Hediger bat
Catherine Marchand en finale.
- Coupe Etlectic: 1er Brut = Bernard Bonvin
/ 1er Net = Marie-Luce Giroud
- Championnat par équipe: 1er Net = Rolf
Hediger, Maurice Baechler, Jean-Paul
Rieder
Bravo à ces compétiteurs(trices) et à vous
tous pour vos magnifiques résultats tout au
long de l’année. Bravo aussi à Harold Philp
pour son hole-in-one au trou No9 en début
de saison!
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer
un bel hiver. Rendez-vous le 12 mars 2020
pour une nouvelle saison et pour notre
Assemblée Générale!
En attendant, portez-vous bien et recevez
mes amicales salutations.
		
Michel Arm
Capitaine Section Seniors

Lavaux, l’équipe, composée de Caroline
de Rham, Christine Nicolet, Hida Rime,
Nathalie Gigax, Annie Pellegrino et Christiane Bonvin s’est classée 13e sur 18. Elle
reste donc en B3 pour 2020. Je profite de
cette occasion pour les remercier encore
une fois, pour leur combativité et leur
magnifique esprit d’équipe! Je laisse la
main pour les années prochaines en tant
que Capitaine d’équipe et leur souhaite
beaucoup de plaisir et de succès pour la
suite. GOOO!
Pour terminer, j’aimerais encore remercier
les entreprises Rovero et CF Distribution SA
qui nous ont encore soutenues cette
année.
Un grand merci à Mariette pour son professionnalisme et sa gentillesse.
Encore une saison pleine de joies et de
surprises, merci à Toutes.
				 Christiane Bonvin
Capitaine Section Ladies

Coupe Helvétique

Interclubs Messieurs A4

Cette année, nous avons été tirés au sort
pour effectuer le tour préliminaire de la
coupe Helvétique et mon rapport sera
aussi bref que notre passage dans cette
compétition en 2019.

17 et 18 août, au Golf de Matterhorn

Nous retiendrons l’accueil reçu de la part
de toute l’équipe de Breitenloo, les conditions météo idéales ainsi que le privilège
d’avoir joué 54 trous sur ce magnifique
parcours.

Cette équipe a terminé à la 7e place, à 4 points
d’une promotion!

Comme vous l’aurez compris, notre participation s’est arrêtée là pour cette année et
je me réjouis déjà de la prochaine saison
de la Coupe Helvétique qui nous permettra,
j’en suis sûr, de présenter un bilan plus
réjouissant.
Merci à l’équipe composée de Serge
Braillard, Karim Hadjeba, Gaël Hofstetter,
Tomas Lopez, Sébastien Hofstetter (Capitaine) et un remerciement spécial à Joaquina Hadjeba qui a remplacé au pied levé
Olivier Volper, blessé.
Sébastien Hofstetter - Capitaine d’équipe

C’est la première fois que notre club inscrit
une équipe en Catégorie A (Handicap
maximum de 8.5).

Bravo à Michaël Castejon, Igor Hueber,
Steve Paquier (Capitaine), Shayne Patenaude
Vincent Stöckli et Vic Vance.
Interclubs Messieurs B3
17 et 18 août, au Golf d’Appenzell
Notre deuxième équipe, avec Stéphane
Balogh (Capitaine), Guillaume Gurtner,
William Jeancel, Laurent Kuhnert, Claude
Lipp et Gaston Pharisa, a hélas terminé
dans les équipes reléguées et jouera en
B4 l’an prochain.
Interclubs Dames B3

Mid-Amateur 2e division

17 et 18 août, au Golf de Lavaux

(en brut, sans handicap, départs des front tees)

L’équipe, composée de Caroline de Rham,
Christine Nicolet, Hida Rime, Nathalie
Gigax, Annie Pellegrino et Christiane
Bonvin s’est classée 13e sur 18. Elle reste
donc en B3 pour 2020.

Pour cette saison et suite à une modification des règlements, notre club a choisi
d’inscrire une seule équipe.
6 rencontres au programme avec des victoires au Brésil contre Friktal, Lausanne, et
Genève, des déplacements au Domaine
Impérial (défaite), au golf de Bâle (victoire)
et celui de Saint-Apollinaire (défaite).
Une belle saison pour cette équipe, mais
la première place du groupe, synonyme de
finale suisse, n’a pas été atteinte.
Bravo à nos Brésiliens Stéphane Balogh,
Michaël Castejon, Igor Hueber (Capitaine), William Jeancel, Laurent Kuhnert,
Stéphane Lepinoy, Claude Lipp, Steve
Paquier, Shayne Patenaude, Vincent
Stöckli et Olivier Volper.

Interclubs Seniors S5
7 et 8 août, au Golf de Obere Alp
Ce magnifique golf suisse se situe à Stühlingen dans le Bade-Wurtemberg.
Notre équipe termine 5e avec 629 points,
très proche de la promotion à 636.
Bravo à Maurice Baechler, Igor Hueber,
Claude Lipp, Harold Philp (Capitaine), Vic
Vance et Herbi Zeller.

Le début de l’année fut marqué par
la poursuite des travaux, entrepris en
automne 2018, pour terminer la transformation et l’aménagement des greens
1 et 2. Le résultat final est magnifique,
avec des greens, certes difficiles, mais
agréablement jouables. Cette double
réalisation termine tout un ensemble
de modifications conséquentes qui ont
touché, au fil de ces dernières années, la
totalité de nos greens.
J’adresse un grand merci à nos sponsors, c’est grâce à eux que nous pouvons
vous proposer, année après année, un
programme sportif varié et complet.
Cet ensemble de compétitions, tout au

long de la saison, permet à chacun de
progresser et de rencontrer de nouvelles
personnes. L’amitié, la convivialité,
le plaisir du jeu et de se retrouver
en pleine nature, la sportivité et
l’effort physique sont aussi des éléments importants de la pratique de
notre sport et ils ne doivent pas être
oubliés.
Tout au long de cette année, j’ai apprécié
l’excellente collaboration avec Caroline
de Rham, notre nouvelle Golf Manager,
et je la remercie chaleureusement pour
son soutien et son travail.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite
une belle saison hivernale et vous adresse
mes cordiales et sportives salutations.
				
Claude Lipp

Note de la
Golf Manager
Une saison pas comme les autres!
Quelle fut votre surprise sans doute,
chers Membres, de me voir arriver
« aux manettes » en avril dernier.
Je vous assure que la surprise fut
autant voire plus grande pour moi
encore.
Que de chemin parcouru depuis le
25 juin 2005, date à laquelle Gilbert
Oulevey et Claude Ogay m’ont accueillie, avec la gentillesse et le sourire des
« gens du Gros-de-Vaud »!

« Toss » - pile ou face - lors du Playoff de la Course au drapeau du 1er août: vainqueur Shayne Patenanude!

14 ans durant lesquels j’ai vu évoluer
notre parcours de façon magistrale
avec cette saison la fin de la rénovation
de nos greens. Chaque golf a son identité et il faut savoir d’où l’on vient… et
où l’on va… c’est ainsi qu’en 2020 nous
auront un nouveau driving range, une
compétition nationale et une multitude
de compétition pour tous les goûts: les
Mercredis du Brésil deviendront un
classique plus régulier par exemple.

Je remercie tout spécialement le
Comité qui m’a donné cette chance
unique d’allier une de mes passions
et mes expériences professionnelles,
« Professeur » Mariette qui me transmet
au fil des jours tout son savoir, Monique
pour sa science de la comptabilité et
son organisation hors pair, et bien sûr
le team de la réception; Anne-Claude,
Rachel et notre nouvelle recrue Céline!

assiettes durant la saison sans que je
prenne un gramme!
Quand à la patience des Pros pour nous
faire tous « grandir » sur le parcours,
j’en suis admirative!

Je résumerai cette saison en quelques
chiffres: plus de 19’500 départs
répertoriés dans PC Caddie dont
presque 250 cartes EDS, 55 compétitions « open » et 45 compétitions des
Sections et pas loin de 220 posts FaceBook et 120 Newsletters!

Grand bravo à Julien et son staff pour
leur travail de titans. Il faut se rappeler
qu’ils ne sont que 3,25 (!) pour assurer
l’entretien. Un immense merci à Mélanie
et Jérôme pour la parfaite collaboration
et de m’avoir servi de belles et délicieuses

Je me réjouis de vous retrouver la
saison prochaine pour une belle année
golfique que je souhaite sans orage
afin que la « corne d’alarme » reste bien
calée dans son tiroir.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des
choses, du fond du cœur merci à
vous tous, chers Membres, pour votre
accueil, vos gentils mots et vos sourires.

Très bel hiver à tous!

Caroline de Rham

Infos des Pros

Franck

Voici cette année 2019 bientôt terminée,
j’aimerais remercier tous mes élèves pour
la confiance et la fidélité que vous m’accordez. Cette année se conclut par un bilan
encourageant quant à la fréquentation des
cours individuels et surtout au niveau de la
progression de mes élèves.
J’aimerais saluer Claude, notre Capitaine
pour le travail magnifique qu’il a accompli
au sein de notre club depuis plus de 9 ans.
Je tenais à remercier tous les participants
à ma compétition, vous étiez plus de 90
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.
Je souhaite conclure en remerciant notre
Golf Manager, Caroline, 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.

Vous souhaitez améliorer votre golf,
gagner en longueur et en régularité?
Profitez pour vous entraîner cet hiver
et me retrouvant à Payerne en indoor au
www.golfindoorbroye.ch avec des tarifs
très attractifs.
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 2020 dans les
meilleures conditions. Rien de tel pour

bien débuter votre printemps, que de participer à un stage de golf!
Voici le programme. Vous jouerez des golfs
de championnat, sous le soleil de Costa
Navarino, ou de Marrakech. Les cours ont
lieu tous les matins, et l’après midi, je vous
accompagne sur les parcours en corrigeant
vos erreurs. Encore quelques places disponibles.
Ne tardez pas à vous inscrire sur mon site
www.franckolliviergolfpro.com
A toutes et à tous, je vous souhaite un bon hiver
et me réjouis de vous retrouver rapidement!
		
Franck Ollivier
Membre Swiss Pro PGA

Emilie

Quelle magnifique saison 2019!
Dans un premier temps je souhaite
remercier tous mes élèves pour
leur confiance et les félicite pour
leurs progrès et leur enthousiasme.
Un grand Bravo à l’équipe du terrain, cette
nouvelle version des trous 1 et 2 est très
bénéfique et très sympa à jouer! Merci
aux équipes de réception pour l’accueil
et la gentillesse, au restaurant et enfin un
grand Merci aux membres du Comité pour
leur dévouement et leur confiance.
Un clin d’œil à Claude Lipp notre Capitaine
que je remercie sincèrement pour l’organisation de la vie du club, qui a œuvré
pendant de nombreuses années et qui
n’a jamais compté son temps au service
de nous tous! Les Juniors ont beaucoup
de chance de te garder comme capitaine
en 2020: Merci Claude!
Je remercie chaleureusement mes
fidèles sponsors qui encore une fois ont
contribué au large succès de ma compétition qui a compté près de 100 joueurs!
Une dotation très généreuse comme
chaque année, une formule de jeu originale et une belle cause que je défends
désormais depuis 3 ans à savoir organiser
des sessions de golf au CHUV pour les
enfants malades.

Rendez-vous l’année prochaine avec
quelques surprises en plus!

Ma saison a été également rythmée par
les camps de coaching Golf4Girls, un très
joli programme soutenu par Swiss golf,
durant lequel j’ai eu le plaisir d’entraîner
de jeunes pépites qui ont déjà un niveau
de jeu épatant pour leur âge.
J’ai suis ravie de vous annoncer qu’en
juin dernier après 7 mois de préparation
j’ai obtenu le diplôme de « SwissGolf
Trainer A » qui correspond au niveau
d’élite coach junior. Ce diplôme supérieur
me sera remis lors de l’assemblée générale de la PGA en avril prochain. Toujours

continuer à me former reste une motivation importante à mes yeux afin de proposer le meilleur service à mes élèves.
Pour la saison d’hiver, je vous accueille
sur réservation au magasin Golf Center à
Crissier (coaching technique et/ ou fitting).
Pour que vous puissiez d’ores et déjà
rêver de la reprise 2020, je vous propose
2 stages à Antalya entre mars et avril et un
en Bulgarie fin mai! Alors à vos agendas!
D’ici là, je vous souhaite à tous une très
belle fin d’année avec mes meilleurs
vœux!
Bien à vous tous, sportivement.
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
Médaille Garage Paquier**
4 mai
Brut
Igor Hueber, Stéphane Balogh,
William Jeancel, Stéphane Lepinoy
Net
Memet Idrizi, Toskan Idrizi,
Senad Krkic, Philippe Macchiaioli
Coupe Vaudoise Assurances***
Brut
Loris Zurita (Vuissens)
H1 net
Jérôme Rochat
H2 net
Simon Olivetta
D net
Corinne Becholey (Vuissens)
37-AP
Patrick de Siebenthal (ASGI)
Juniors net Lucas Zimmermann

11 mai

Médaille Gretal SA**
Brut H
Nicolas Reymond
Brut D
Mariette Prétot
H1 net
Nicolas Reymond
H2 net
Daniel Develey
D net
Mariette Prétot
37-AP
Roger Grossniklaus
Juniors net Edoardo Sibilia (Neuchâtel)

18 mai

Coupe Guillaume Gurtner Paysagiste***
Brut H
Fabien Aymon (Lavaux)
Brut D
Joaquina Hadjeba
H1 net
Guillaume Gurtner
H2 net
Renaud Crisinel
D net
Vanessa Patenaude
37-AP
Valentin Gavillet (ASGI)
Juniors net Noah Etienne

25 mai

2019

Médaille Aurora Trading**
13 juillet
Brut
Raphael Cottens (Vuissens), Vincent Stöckli
Net
Claude Lipp, Dominique Borgeaud
Médaille Fiduconsult**
Brut H
William Jeancel
Brut D
Hida Rime
H1 net
William Jeancel
H2 net
Joël Baechler (Wallenried)
D net
Hida Rime
Juniors net Nathan Luini (ASGI)

10 août

Coupe du Président
Brut
Vincent Stöckli
H1 net
Vincent Stöckli
H2 net
Philippe Rognon
D1 net
Caroline de Rham
D2 net
Manya Vance
Juniors net Côme Marini

31 août

Belle victoire et record du parcours pour
Vincent Stöckli qui a joué 2 sous le PAR!

22 juin

Compétition Emilie Bruchez & Golf Center 30 juin
Brut
Vivian Bruchez (FFG), Steve Paquier
Net
Antoine Estoppey (Lavaux),
Frédéric Mingard (ASGI
Médaille du Restaurant**
6 juillet
Brut
Igor Hueber, Mickaël Castejon
Net
Jean-MIchel Repond, Toskan Idrizi

5 et 6 octobre

Compétition Rovero*
Brut
Tomas Lopez
H net
Christian Rovero
D net
Anna Boryszewski
37-AP
Charles Rognon

11 octobre

Coupe du Capitaine
Brut
Stéphane Balogh
H1 net
Stéphane Balogh
H2 net
José Frias
D1 net
Hida Rime
D2 net
Vanessa Patenaude
Juniors net Malo Bonzon

12 octobre

Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
& Coupe du Personnel
27 octobre
Brut
Vincent et Delphine Stöckli
Alain et Christine Nicolet
Net
Vincent et Delphine Stöckli
Alain et Christine Nicolet

Coupe Remicom***
15 juin
Tirage au sort général suite à l’arrêt de la compétition due
aux orages.
Allianz Golf Challenge 2019***
Brut H
Igor Hueber
Brut D
Christine Nicolet
H1 net
Gaston Pharisa
H2 net
Martial Lovis
D net
Vanessa Patenaude
37-AP
Daniel Braillard (ASGI)
Juniors
Gaël Hofstetter

Championnat de Club
H1
Steve Paquier
D1
Caroline de Rham
H2
Christian Spicher
D2
Fernande Blanchoud

Coupe Banque Raiffeisen***
7 septembre
Brut H
Shayne Patenaude
Brut D
Brigitte Machoud
H1 net
Richard Farquharson (ASGI)
H2 net
Simon Olivetta
D net
Brigitte Machoud
37-AP
Frédérique Müller
Juniors
Côme Marini

Médaille Rêve-Immob**
Compétition de clôture
2 novembre
Brut H
Steve Paquier
Brut D
Joaquina Hadjeba
H1 net
Steve Paquier
H2 net
Philippe Bertogliati
D net
Joaquina Hadjeba		
Juniors
Malo Bonzon

Médaille Debrunner Acifer Romandie ** 20 septembre
Brut
Steve Paquier, Mickaël Castejon,
Jean-Claude Rime, Tomas Lopez
Net
Claude Lipp, Herbert Zeller,
Martine Gräub, Marianne Wyrsch

Matchplay
Mickaël Castejon et Hida Rime

Compétition de Franck Ollivier
Brut
Victor Vance
Net 1
William Deon
Net 2
Jean-Marie Lipp
Juniors net Mike Gaudin

22 septembre

« Ryder Cup » SABAG - F4 informatique 28 octobre
- Amiro Managment**
L’ « Europe » gagne grâce aux Single Matchplay.

Brésil Back Tee Open
Brut
Victor Vance
Net
Jean-Claude Rime

Bravo à tous
et vive la
saison prochaine!

