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Le billet du

Président

L’année 2021, une nouvelle année
d’incertitudes, mais une excellente
année!
Pour qu’un club de golf soit attractif
plusieurs conditions doivent être réunies,
entre autres, un beau parcours, des installations d’entraînement adéquates, un bon
restaurant, des membres animés par les
valeurs du club.
Nous avons tout au Brésil, bien que tout soit
perfectible!
Covid 19
L’incertitude par le fait que le virus soit
toujours bien présent, mais il n’arrivera pas
à nous empêcher de pratiquer notre sport
favori et c’est le 6 mars que nos installations
se sont ouvertes, le restaurant quant à lui
ouvrira seulement le 19 avril 2021.
Les collaboratrices et collaborateurs
et les membres du comité
L’AG du 27 mars a élu au comité Bernadette
Modoux et Jean-Claude Rime que nous
félicitons.
Dans le même temps, c’est Gérard Modoux
qui quitte le comité après presque 20 ans
passés au sein des instances de ce même
comité. Harold Philp également, après de
nombreuses années aussi.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés
pour leur engagement.
C’est aussi le départ de Julien Cante,
après 9 années de bons et loyaux services.
Un retour sur sa terre natale était inévitable
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et toute sa famille s’est installée du côté de
Soustons dans les Landes.
Un grand MERCI à Julien, pour son engagement à l’amélioration de notre parcours
durant toutes ces années.
C’est aussi l’arrivée de notre nouveau greenkeeper Kevin Ravier qui reprend les rennes
et continuera à gérer le terrain avec son
équipe, bienvenue à Kevin!
La vie du club
Les différents mots (capitaines – Golf Manager)
reprendront les thèmes qui sont de leur
ressort respectif, cependant je voudrais souligner quelques éléments inhabituels:
- Le 15 juillet et le 1er novembre, le parcours
a été fermé pour cause de fortes pluies.
- L'organisation à la perfection du Championnat ASGS 60+ hommes où plus
de 20 bénévoles ont œuvré 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.
La certification GEO axée sur la nature, les
ressources et la communauté qui est en
cours ainsi que le premier rapport sur la
biodiversité qui vous a été transmis.
Le World Handicap System (WHS) qui est
en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Pas simple de s’y retrouver, mais un seul
mot d’ordre: jouez des compétitions!
Des accords de réciprocité avec les clubs
de Sion, du Rochat, Domaine de Gonville,
Verbier et Villars.
La mise en place d’une section compétition.

C’est aussi de petites choses indispensables,
telles que:
- L’amélioration du parcours école.
- L’achat de deux voiturettes...
… et tant d’autres choses.
De nouveaux membres actionnaires
Ils sont en effet 29 à rejoindre notre
Club en 2021. Du jamais vu à ce niveau
depuis 2014. Ces nouvelles arrivées
compensent les départs de nos anciens
membres, des départs motivés par des raisons personnelles, professionnelles ou de
santé.
Les installations
Driving – « Le MOX »
Le résultat de l’AG extraordinaire d’automne
était clair, 99,62% des votants acceptaient la
construction du driving. C’est dès la fermeture
du club à l’automne 2020 que les travaux
ont débuté. En juin, nous avons pu utiliser
cette nouvelle installation.

Bien plus qu’un simple driving, c’est
toute une zone d’entraînement qui est
aujourd’hui à disposition des joueuses et
joueurs.
Les membres du Comité de l'AGDB et
du Conseil d'administration de GRETAL
SA tiennent à vous remercier pour votre
confiance. Nous pouvons affirmer que la
réalisation et la conduite du projet de driving
couvert sont conformes aux propositions
soumises à votre approbation. Tant les
délais que les coûts ont été tenus.
Un investissement qui répondait à un
besoin? Sans aucun doute, preuve en est
l’utilisation des balles de pratice qui a
augmenté de plus de 20%.
En date du 10 octobre 2021, l’inauguration
officielle du « MOX » a permis de remercier
Gérard et Yves Modoux pour la conduite
du projet. D’une manière plus large, cette
inauguration a également été le prétexte de
remercier Gérard pour l’ensemble de son
engagement depuis la naissance de l'Association du Golf Club Domaine du Brésil.
Un remerciement particulier à l’ASGI pour
le soutien financier apporté à cette magnifique réalisation.
Le parcours
Pour la première fois nous avons dépassé
la fréquentation de 20'000 parcours. L’état
parfait de ce dernier a été apprécié tant par
vous les membres que par nos visiteurs. La
présence de ces derniers a augmenté de
11% par rapport à 2020, année record déjà.
Merci à vous, Kevin, Philippe, Olivier, Xavier
et Gilbert.
Le restaurant
Malgré la fermeture du restaurant pendant
presque deux mois 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, Ingrid, Inès, Sabine au service,
ainsi qu' à Arthur et Alexandra en cuisine.

Nos sponsors
Ceux qui nous sont restés fidèles et des 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 et vous chers
membres, n’oubliez pas de faire appel à eux
en cas de besoin!
Les comptes
Lors de l’AG 2022, le rapport de la trésorière vous
donnera tous les détails nécessaires, cependant
je les résume en prétendant que c’est une
nouvelle année positive sur le plan financier.
Juniors: une page se tourne
Le 31 octobre, les juniors et leurs parents ont
réservé une ovation à Claude Lipp qui, après
10 années de capitanat, cède le témoin à
Vincent Barbier en qualité de Capitaine Juniors.
Merci Claude, tu as été génial!
2022 est déjà en vue
L’incertitude demeurera car l’évolution du
virus reste instable, néanmoins votre comité
s’engage déjà pour la nouvelle saison.
Nous construisons une stratégie réaliste
liée à l’entretien et aux investissements
à moyen et long terme, tant pour le
parcours que pour les bâtiments sur la
période 2022 - 2030.
La certification GEO constitue l’un des
objectifs pour 2022.
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Et plein de nouveautés …
Enfin, un grand MERCI à l’équipe du
secrétariat Emmanuelle, Mariette,
Rachel; de la comptabilité Monique; à
Caroline notre Golf Manager; aux Pros
Émilie et Franck, ainsi qu’à mes collègues du comité pour leur contribution
respective à la vie du club et rendez-vous
en 2022.
Enfin, en ma qualité de président, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à
vous, les membres, pour votre participation
active à la vie du club.
Roland Bonzon - Président

Une saison presque normale!
La pandémie toujours bien présente et la
météo qui nous a contraint à faire du slalom
entre les averses de pluie n'ont heureusement pas trop perturbés cette saison 2021.
Après un timide début d'année, tous les
évènements de la Section Seniors ont pu se
dérouler normalement et la saison s'est terminée sous un ciel béni par les dieux du golf.
Eclectic: Daniel Kupfer remporte la coupe.
La première place en Net revient à Philippe
Nicoulaz.
Matchplay: notre Président Roland Bonzon
gagne cette année le Matchplay contre
Harold Philp, vainqueur des éditions '16 et '20.
Coupe du Capitaine: Roland Bonzon remporte
également la Coupe du Capitaine, Herbert
Zeller gagne en net.

Enfin… !
Après une année de galère, nous avons enfin
pu jouer au golf « presque » normalement et
organiser des rencontres.
Les mardis des Brésiliennes ont été bien remplis. Nous avons eu 30 mardis officiels. La
fréquentation a été très satisfaisante. Plusieurs
joueuses sont venues entre 24 et 25 mardis.
Il est clair que les Brésiliennes créent une
ambiance qui défie le vent, la pluie et les
orages! Cette section porte bien son nom.
Je tiens à féliciter les 6 joueuses qui ont
descendu leur handicap.
Cette année, nous avons organisé pour
la première fois un Matchplay qui a eu
un franc succès et qui a été très disputé. La
gagnante est Margot Martinelli. Merci à
toutes d’avoir participé!
L’Eclectic s’est joué sur 3 tours et a été remporté
par Elisabeth Philp.

Coupe du Président: après un premier
essai interrompu après 9 trous par la pluie,
la compétition a été rejouée le 23 septembre et remportée par Roland Bonzon.
Daniel Von Grunigen a gagné le Net.
Interclubs: le Brésil a reçu cette année Le
Rochat et Esery, une très belle journée de
golf avec de sympathiques participants.
Une belle sortie à Payerne avec Villars
et une bonne douche pour les derniers
flights. La sortie amicale avec Vuissens,
ouverte aux dames, est maintenant solidement instaurée. Un "scramcelle" à la Côte
avec Lavaux, une formule sympathique
pour une belle journée ensoleillée. La
rencontre avec Gruyère, reportée une
première fois pour cause d'intempérie, a
finalement pu avoir lieu le 16 septembre
au Brésil dans de bonnes conditions.
Compétition Ladies – Seniors: un grand
merci aux Ladies pour cette superbe journée. L'année prochaine, c'est les seniors qui
organiseront et offriront le turn et l'apéritif.
Sorties seniors: deux belles sorties, le
24 juin à Crans sous le soleil entre deux
averses et le 9 septembre au Golf Club Les
Bois, pluie fine mais apéritif sur la terrasse.
La Coupe de la Capitaine a également pu
être jouée cette année, contrairement
à 2020 et elle a été gagnée par Corinne
Nyfeler.
Bravo à Toutes ces joueuses qui ont su
donner leur meilleur.
En ce qui concerne les rencontres, ce fut un
peu rock’n’roll.
Tout d’abord, nous sommes allées à Villars
le 29 juin, pour une amicale romande qui
comprend 5 clubs: Villars, Gruyère, Verbier,
Esery et le Brésil. Et là, le soleil était bien
présent, mais pas pour longtemps. En
effet, un orage est arrivé et … malheureusement, arrêt après 3 trous. Le restaurateur
a fait preuve de réactivité et nous avons pu
déguster un délicieux repas sans tarder.
Puis, le soleil étant revenu, nous avons joué
9 trous dans l’après-midi.
En juillet, nous avons reçu Emmental et
Payerne par un temps exécrable, orage, pluies
diluviennes et… arrêt du jeu après 5 trous.
Décidemment! Heureusement, notre
restaurateur a pu modifier son planning
et nous avons mangé en début d’aprèsmidi. Toutes les joueuses ont pu apprécier
sa « souplesse » et sa cuisine qui a, non

Le 21 octobre, une compétition ludique au
Domaine du Brésil avec visite des bunkers,
suivie d'un repas chasse préparé par notre
chef cuisinier Jérôme, a clôturé cette belle
saison 2021.
Je remercie tous les membres pour leur
active participation aux évènements de la
section, ainsi que toutes les personnes qui
ont œuvré tout au long de cette saison pour
que nous puissions nous adonner à notre
sport favori dans les meilleures conditions.
Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine en pleine forme avec un nouveau
Capitaine!
Michel Lambelet - Capitaine ad intérim Section Seniors

seulement comblé nos papilles, mais également nos yeux.
Pour les autres rencontres, nous avons eu
plus de chance.
Cette année, nous avons reçu les Seniors.
Un schamble était à l’ordre du jour, ce fut
une belle journée. Nous avons encore
reçu Lavaux, Le Rochat et Megève et nous
sommes allées à Vuissens pour une amicale.
Nous avons retrouvé les bons moments de
convivialité qui nous avaient manqués.
Les rencontres de la saison prochaine
sont toutes confirmées et nous nous en
réjouissons.
Pour l’année prochaine, j’espère que nous
pourrons organiser davantage de sorties et
de moments festifs et que les restrictions
sanitaires ne seront plus aussi présentes.
Toutefois, ne nous relâchons pas et préservons notre santé le mieux possible!
Je remercie encore les Brésiliennes, pour leur
esprit sportif et amical qui font, de moi une
Capitaine heureuse.
Je vous souhaite un bon hiver, prenez soin de
vous.

Christiane Bonvin - Capitaine Section Ladies

2021 mi-figue mi-raisin pour les
équipes Midamateure et Helvétique

où le Brésil n’a pas réussi à s’imposer
malgré des résultats parfois serrés. Bravo
et merci à Daniel Balthazard, le nouveau
Capitaine, et à son équipe: Steve Paquier,
Vincent Stöckli, Shayne Patenaude, Igor
Hueber, Arnaud de Charrière, Vincent Barbier,
Stéphane Balogh, Stéphane Lepinoy et
Blaise Tribolet.

Interclubs Seniors S4 - 50+ - GC
Arosa
Un grand bravo pour le maintien après la
promotion de la saison dernière.
Félicitations à Maurice Baechler (coach),
Vic Vance - qui a partagé la première
place du classement Single en jouant +7
- Igor Hueber, William Jeancel, Gaston
Pharisa (Capitaine), Eric Tolle et Serge
Braillard.

Interclubs Messieurs A3 - La Côte
Notre 1ère équipe est partie se confronter
au niveau supérieur suite à leur promotion
de l'an dernier acquise sur notre parcours.
De belles batailles qui ont permis à Vincent
Stöckli, Vincent Barbier, Steve Paquier
(Capitaine), Shayne Patenaude (Vice-Capitaine), Mickaël Castejon et Daniel Balthazard de rester dans cette catégorie.

Interclubs Dames B4 - GC Lugano
L’équipe, composée de Caroline de Rham
(Capitaine), Christine Nicolet, Joaquina
Hadjeba, Hida Rime, Margot Martinelli et
Nathalie Gigax se sont bien battues pour
accrocher la 11e place sur 19 équipes
engagées.

Pour la Coupe Helvétique, notre
équipe n’aura fait qu’un petit tour, se faisant battre « à la maison » par l’équipe de
Bâle (une revanche pour 2013 où le Brésil
les avait battu chez eux!) dans un match
très serré (4:5)… Bravo et grand merci à
Sébastien Hofstetter, Capitaine pour la dernière année, et à son équipe composée de
Pierre-André Jaunin, Tomas Lopez, Claude
Borgeaud, Pijl Wouter et Olivier Volper.

Pour l’équipe MidAmateure B, sous
le nouveau capitanat de Serge Braillard,
malgré – ou grâce – sa relégation dans une
troisième catégorie – mais qui a ouvert des
portes vers des golfs plus lointains comme
Kandern (D) et Thoune – cette saison a
été la bonne: deux victoires à domicile
ont motivé les troupes pour s’imposer
également à Kandern (dont les greens ressemblent à ceux de l’« ancien » Brésil). Malgré
une défaite à Thoune, l’équipe finit à la
2e place, elle est donc promue en B2
pour 2022. Un grand bravo à Stéphane
Balogh, Jean-Luc Budry, Kurt Bienz, Serge
Braillard, Guillaume Gurtner, Eric Tolle,
Stéphane Lepinoy, Laurent Droz, Roland
Bonzon, Daniel de Charrière, Guy Haymoz
et Carlos Climent!
Pour l’équipe MidAmateure A, promue
en A1 – où certaines équipes de six
alignent un total de handicap proche de
zéro! – les matches ont été joués contre
Esery, Sion, Lausanne et Lavaux, quatre
belles journées de matchs disputés mais

Interclubs Messieurs B3 - GC Kyburg
Suite à leur promotion la saison dernière,
la marche était un peu haute sur un
parcours compliqué pour l’équipe de
Daniel de Charrière (remplaçant), Stéphane Balogh (Capitaine), Igor Hueber,
Stéphane Lepinoy, Guillaume Gurtner,
Blaise Tribolet, et William Jeancel.
Campagne difficile qui mène à la relégation…
ils rebondiront en 2022, c’est sûr!

ASGS 60plus - GC Domaine du Brésil
Une belle victoire!
Félicitations à cette belle équipe
menée par son Capitaine Harold Philp,
Guy Haymoz, Roland Bonzon, Bernard
Bonvin et Claude Lipp qui ont menés
de bout en bout ce championnat et
sont promus dans la catégorie supérieure.

just drive

Saison 2021 « retour à la normalité »
ou presque !
Malgré les inquiétudes de certains – dont
celle de Malo Bonzon rassuré par Alain
Berset lui-même début mars – la saison
golfique 2021 aura pu se dérouler presque
normalement: le golf a pu ouvrir à la date
prévue et toutes les compétitions se dérouler
normalement – à condition de passer sur
quelques merveilles organisationnelles
inventées par la Berne fédérale en début
de saison et sur la gestion complexe de la
« terrasse » du restaurant.
Les grandes compétitions ont été (très)
bien fréquentées – tout comme le terrain
d’ailleurs! –, les résultats disputés entre
un groupe de très bons joueurs qui s’étoffe
et des juniors motivés. La première série
homme est régulièrement plus nombreuse

Ciel, mon handicap!
Cette saison a été marquée par le changement de calculation du handicap avec
le World Handicap System...
...sujet délicat pour certains qui se sont
perdus dans des explications et affolés
sur les mouvements imprévus de leur
handicap!
Il est à rappeler quelques principes:
- plus vous ferez de cartes « qui comptent »,
plus votre Handicap Index reflètera votre
niveau de jeu,
- moins vous penserez à votre Handicap
Index, plus vous aurez du plaisir,
- plus vous aurez du plaisir, mieux vous
jouerez!
A ce propos, tout joueur peut demander
une révision s’il pense que son
Handicap Index ne reflète plus son
niveau de jeu. N'hésitez pas à m'en
faire part. Notre Comission Handicaping
formée par notre Capitaine Laurent
Droz et notre arbitre international Pjil
Wouter étudieront votre demande.

Laurent Droz - Capitaine / Claude Lipp - Capitaine Juniors sortant / Vincent Barbier - Capitaine Junior
Pierre Mühlethaler - futur Caputaine Seniors

que la deuxième: faudra-t-il envisager de
revoir « notre » 18.5 qui marque la limite
entre les deux pour permettre une meilleure
répartition? La ou les série(s) dames s’étofferaient bien volontiers par contre lors des
compétitions: avis aux amatrices!
Le terrain a été magnifique de bout en bout,
mais le Championnat du Club et la Coupe
du Capitaine mis bout à bout début octobre
a représenté un véritable challenge pour
l’équipe du terrain! Merci à eux!

Le dernier tiers de la saison aura, en plus
d’une météo enfin plus clémente, permis
le retour de nos remises de prix et traditionnels apéritifs, un moment important de
rencontres conviviales pour notre club.

Côté compétitions, cette saison fût
très complète entre « batailles » pour le
handicap et formules conviviales dans
un calendrier un peu resserré afin de
suivre les restrictions dues à la pandémie.
L'élaboration du calendrier 2022 est en
cours, il sera à nouveau riche et varié!

Une saison de golf s'est aussi pour vous
informer: 84 Newsletters et plus de 250
publications sur les réseaux sociaux.
Vous êtes plus de 986 à nous suivre
sur Facebook et 635 sur Instagram.

J'en profite pour remercier nos sponsors
qui soutiennent ces compétitions, pour
leur fidélité, leur engagement et leur
collaboration dans la préparation et le
déroulement de ces journées.
Cependant, que serait tout ceci, compétitions et Handicap Index sans vous,
les joueurs? Dans le fond, pas grand
chose!
Cette saison, nous avons pu compter
sur une belle assiduité au practice,
une fréquentation record du parcours
avec 23'749 départs enregistrés, une
participation régulière aux 124 compétitions organisées (club, sections,
U12-14, ASGS et privées), sans oublier les
72 nouveaux AP formés par nos Pros
Emilie et Franck.

Espérons que 2022 sera encore bien plus
« d’une banalité consternante »… pour
mieux profiter des plaisirs du golf et de
notre beau Domaine du Brésil!

Laurent Droz - Capitaine

MERCI de liker et partager, taguer nos
posts du club et du restaurant:
sur Facebook
@GC Domaine du Brésil
@Restaurant du Golf Domaine du Brésil
sur instagramm
#golfdomainedubresil
Tous ces beaux résultats sont les fruits
de l'engagement conjoint de nos
équipes du terrain, du secrétariat, du
Comité, des Pros et du restaurant. Un
grand merci à tous!
La saison prochaine sera je l'espère
sereine au niveau sanitaire et météorologique pour ainsi poursuivre avec
sérénité nos activités.
Très bel hiver à tous, portez-vous bien!

Caroline de Rham - Golf Manager

Infos des Pros

Franck

Voici cette année 2021 bientôt terminée et
j’aimerais remercier tous mes élèves de la
confiance que vous m’accordez depuis tant
d’années.
Face à la pandémie du COVID-19, nous avons
vécu 2 années terribles. Pour ma part, j’ai du
reporter ou annuler mes stages de printemps
à l’étranger. Ma saison débuta mi-avril, avec
une très forte fréquentation au niveau des
cours et des formations AP. Malgré cette
année, tellement particulière, les golfeurs
brésiliens et des golfs régionaux étaient au
rendez-vous tout au long de l’année.
Je tenais aussi à remercier tous les participants
à ma compétition, vous étiez encore très
nombreux cette année. J’en profite pour
remercier mes partenaires.
Découvrez mon site web, vous retrouverez
sur ce site une présentation détaillée des
prestations et des services que je vous propose.
www.franckolliviergolfpro.com
Profitez de cet hiver, pour améliorer votre
golf et votre régularité. Retrouvez-moi au
www.golfindoorbroye.ch
Contactez Sandrine pour les réservations des
cours et plus d’informations 079 370 90 26
Fin 2021, Claude tire sa révérence. J’aimerais le
saluer et le remercier pour sa collaboration et
son investissement durant toutes ses années
avec nos juniors. Il manquera à tous.
Je souhaite conclure en remerciant notre
Comité, son Président, notre Manager, et
son équipe d’accueil, ainsi que Kevin, notre
Greenkeeper, Philippe, Olivier et Xavier qui
ont fait du parcours du Golf ClubDomaine du
Brésil, un des plus beau de la région.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bon
hiver en bonne santé et me réjouis de vous
retrouver en 2022.
Prenez surtout soin de vous et de vos
proches!
Franck Ollivier - Membre Swiss Pro PGA

Emilie

Nous nous sommes bien adaptés aux conditions sanitaires et avons pu profiter de notre
saison de golf et ceci malgré une météo
pas toujours très favorable, les golfeurs ont
répondu à l’appel.
Je remercie chaleureusement mes élèves
pour leur fidélité et leur confiance.
Je me réjouis d’avance de la saison prochaine
avec encore et toujours des nouveautés
pour continuer à vous accompagner dans
votre progression.
J’ai eu le plaisir d’encadrer les équipes
hommes MidAmateure A et B et l’équipe de
Coupe Helvétique. Bravo Messieurs pour
cette belle saison!
En nouveauté, cette année, les juniors de
l’école de golf on bénéficié de 2 carnets pédagogiques « les fondamentaux techniques » et
le livret « Golf4Kids tests ».
L’idée est d’apporter une bonne base technique à nos jeunes avec ces supports et ainsi
permettre de mieux évaluer leur progression
au long de la saison. J’en profite pour féliciter
le groupe U12 compétition pour l’ensemble
de leur saison ainsi que pour leur bel esprit
d’équipe!
Je remercie le comité pour m’avoir soutenu
dans cette proposition ainsi que Claude Lipp
notre « cher Capitaine junior » que je remercie
personnellement pour son soutien, son
enthousiasme, sa disponibilité et sa gentillesse! Un immense Merci Claude pour ces
8 ans de collaboration.
Ma traditionnelle compétition fut un
magnifique succès. Mes remerciements
s’adressent à mes fidèles et très généreux
sponsors ainsi qu’à l’ensemble des participants.
Pour l’heure, je vous souhaite à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année. Au plaisir de
vous revoir l’année prochaine!
Au programme: séjours à l’étrangers,
coaching personnalisés pour tous niveaux!
Émilie Bruchez - Professeure avec brevet fédéral
Membre Swiss Pro PGA, classe AA

www.emiliebruchez.com - 079 948 33 38
Instagram - @emiliebruchez_golfcoach

Notre effectif Juniors est toujours aussi
stable avec plus de 70 jeunes, dont 5
familles qui ont inscrits leurs 3 enfants.
J’adresse mes remerciements à nos deux
Pros, Emilie Bruchez et Franck Ollivier pour
leur engagement régulier et efficace.

Paolo Fazzone a participé aux rencontres
U14, avec 2 victoires à Moossee et Wylihof,
3e au National suisse de OSGC et 4e aux
championnats suisses de Lucerne. Lors de
l’USKids Europe à Venise, il a terminé 2e, ce
qui le sélectionne pour l’Ecosse en mai 2022.

Comme les années précédentes, les
compétitions U12 de qualification se sont
déroulées dans les golfs de Bonmont (14
Brésiliens et Brésiliennes sur 27 participants), de la Côte (13 sur 28), du Domaine
Impérial (13 sur 33 et 16 sur 35), et du
Domaine du Brésil (22 sur 33, un magnifique record).

Comme je l’ai déjà annoncé et après 10 ans
comme Capitaine Juniors, je laisse la place à
Vincent Barbier. Je lui souhaite beaucoup de
satisfaction dans son nouveau poste. J’ai eu
beaucoup de plaisir à échanger, à organiser,
à suivre et à voir progresser tous ces jeunes.
Je ne peux que les encourager à continuer à
jouer au golf. Et pour tous ceux qui n’ont pas
encore participé à une compétition, n’hésitez
pas à vous inscrire l’an prochain.

Ces 5 qualifications ont permis à Gaspard
et Maxence Barbier, Malo Bonzon et Dan
Hofstetter de se qualifier pour la finale
Ouest Suisse au golf de Montreux. La belle
7e place de Malo lui a permis de participer
ensuite à la finale suisse au golf de Sion où
il a terminé 22e et 3e Vaudois.

Encore 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

Principales Compétitions 2021
Coupe Garage Paquier*** & Ouverture
24 avril
Brut
Shayne Patenaude / Mickaël Castejon
Alain Miéville / Vanessa Patenaude
Net
Dan Hofstetter / Malo Bonzon
Maxence et Gaspard Barbier
Coupe Carrosserie Bernex***
22 mai
Brut
Shayne Patenaude / Mickaël Castejon
Alain Miéville / Vanessa Patenaude
Net
Malo Bonzon / Côme Marini
Maxence et Gaspard Barbier
Coupe Zurich Assurance***
29 mai
Brut H
Mickaël Castejon
Brut D
Elisabeth Philp
H1 net
Luigi Chiapparino
H2 net
Marco Cavalleri (GC La Côte)
D net
Claudine Schlunegger
37-AP
Christophe Cavalleri (GC La Côte)
Juniors net Gaspard Barbier
Coupe Guillaume Gurtner Paysagiste***
Brut H
Shayne Patenaude
Brut D
Caroline de Rham
H1 net
Michael Corthesy
H2 net
Bastien Bernex
D net
Vanessa Patenaude
37-AP
Fabrice Boder
Juniors net Dan Hofstetter

5 juin

Coupe Tecbat sarl***
12 juin
Brut
Alain et Sandrine Schreyer (GC Neuchâtel)
Net
Steve Morand / Matteo Valenza
Coupe Electro-Materiel*** (privée)
Brut
Roberto Pareta (GC Vuissens)
H1 net
Andrea De Cagna

18 juin

Coupe du Président avec Golf Center

19 juin

Médaille du Restaurant**
Brut
Blaise Tribolet / Nicolas Meyer
Net
Blaise Tribolet / Nicolas Meyer

26 juin

Steve Paquier
Rolf Hediger
Philippe Rognon
Joaquina Hadjeba
Magali Vizioli
Claudio Puliafito
Malo Bonzon

9 octobre

Compétition Emilie Bruchez & Partners
4 juillet
Brut 18 trous Vincent Barbier / Igor Hueber
Net 18 trous Pijl Wouter / Sébastien Hofstetter
Brut 9 trous Dominique Borgeaud / Michel Vallotton
Net 9 trous Dominique Borgeaud / Michel Vallotton
Médaille Fiduconsult**
Compétition stoppée par l'orage.

7 août

Compétition de Franck Ollivier
Brut
Nicolas Becholey (GC Vuissens)
H1 net
Xavier Prétot
H2 net
Christophe Bersier
D1 net
Joaquina Hadjeba
D2 net
Adriana Ransijn
Juniors net Dan Hofstetter

21 août

Golf Trophy Raiffeisen d'Assens-Talent***
Brut H
Jean-Claude Rime
Brut D
Margot Martinelli
H1 net
William Deon
H2 net
Michell Häberli
D net
Eline Hadjeba
37-AP
Frédéric Barbosa
Juniors
Gael Hofstetter

28 août

Coupe Segurimmo***
11 septembre
Brut
Steve Paquier / Vincent Barbier / Igor Hueber
Net
Daniel Balthazard / Serge Braillard /
Nicolas Meyer
Coupe Denali Immobilier SA***
Brut
Joël Grivel
H1 net
Joël Grivel
H2 net
Stéphane Borcard
D net
Cristina Reymond

17 septembre

« Ryder Cup » SABAG*
L’ « Europe » bat les « USA » 8.5 à 6.5

25 septembre

Championnat de Club avec Green Immo Sàrl
2 et 3 octobre

Brut
H1 net
H2 net
D1 net
D2 net
37-AP
Juniors net

Coupe du Capitaine

Brut
H1 net
H2 net
D1 net
D2 net
Juniors net

Daniel Balthazard
Guillaume Gurtner
David San Vicente
Majda Scharl (GC Lavaux)
Brigitte Machoud
Gaspard Barbier

Compétition Rovero*
H net
Daniel Rentsch
D net
Claudine Schlunegger

15 octobre

Coupe Vaudoise Assurances***
Brut H
Paolo Fazzone
Brut D
Florence Tardy (ASGI)
H1 net
Michael Corthesy
H2 net
David San Vicente
D net
Florence Tardy (ASGI)
37-AP
Claudio Puliafito
Juniors net Malo Bonzon

16 octobre

Médaille E. Tzaut & Fils Terrassements**
& Coupe du Personnel
23 octobre
Brut
Steve Paquier / Vincent Barbier
Bastien Bernex
Net
Julien Buff (ASGI) / Nick Faucherre (ASGI)
Romain Blaser (ASGI)
Médaille Rêve-Immob**
Compétition de clôture
Brut H
Vincent Stöckli
H1 net
Olivier Caoputo (ASGI)
H2 net
Claudio Puliafito
D net
Claudine Schlunegger
Juniors
Malo Bonzon

30 octobre

Matchplay
Vainqueur Jérôme Rochat
Finaliste
Guillaume Gurtner
Brésil BackTee Open
Brut
Vincent Barbier
Net
Pierre-André Jaunin
H1 brut
D1 brut
H2 net
S1 brut
S2 net
Juniors brut
Juniors net

Daniel Balthazard
Hida Rime
Steve Morand
Serge Braillard
Michel Häberli
Malo Bonzon
Noah Etienne

Ordre du Mérite 2021 avec Simond SA
1er
Daniel Balthazard
2e
Steve Paquier
2e*
Vincent Barbier

BRAVO à tous !

