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DOSSIER
LE HANDICAPPING «RELOOKÉ» !

DIDIER DE COURTEN, LE CHEF DE SIERRE
L’enfant (gourmand) du pays !

CHAMPIONNAT DE L’ASGI 2015
Interlaken pour conclure

GOLFCLUB MARKGRÄFLERLAND KANDERN
La chance d’un printemps précoce
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Elle est l’une des initiatrices de la pre-
mière heure : Corina Studer, en tant que
directrice du club, a ouvert les portes du
parcours de Heidiland le 23 septembre
2005. L’occasion de célébrer officielle-
ment le lancement du nouveau club de
Bad Ragaz en vue de la saison suivante.
Depuis, elle tient les rênes fermement.

«Si c’était à refaire,
je n’hésiterais

pas une seconde !»

Cette jeune femme pleine d’énergie a
souvent connu le succès. Ce qui ne va
pourtant pas de soi – elle a construit sa
carrière au travers de différents postes de
secrétaire dans des clubs de golf, au sein
de l’ASGI et des responsabilités dans la
branche touristique, avant de travailler
pour le Grand Resort à Bad Ragaz. De là,
elle s’est vue offrir la direction du club Hei-
diland. Elle a pu en parallèle poursuivre

une formation et décrocher un Master
dans le management touristique et hôte-
lier. Une fonction pourtant considérée
comme essentiellement masculine : «Je
ne savais pas dans quoi je me lançais»,
glisse Corina avec le recul. Et surtout pas
qu’il s’agissait d’un métier d’homme,
dans lequel on ne fait pas de cadeau.
Mais elle en a tiré une grande confiance :
«si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une
seconde !»

La raison de sa détermination vient de
la diversité des tâches, au sein d’un club
modeste et familial – mais qui offre tout
ce que le cœur du golfeur souhaite. Un
club qui doit son existence à une situation
de nécessité : dans les années 90, le par-
cours voisin de 18 trous du Golfclub Bad
Ragaz avait atteint le maximum de ses
capacités en terme de membres et de
green-fees. Et la solution passait par la
construction d’un parcours de 9 trous pour
les débutants. Les golfeurs se sont bien
entendu armés de patience, jusqu’à ce

que les terrains puissent être attribués et
que les autorisations soient décernées :
dix ans de procédures. 

La famille Harradine

En août 2004, les pelles mécaniques
ont enfin pu envahir le sud de Bad Ragaz.
Le tracé est dû au talent de l’architecte re-
nommé Peter Harradine ; si bien que le
monde du golf à Bad Ragaz reste dans le
giron familial, puisque son père, Don,
avait dessiné le parcours de championnat
de 18 trous. Peter a créé le «petit frère»
en exploitant les 2’000 arbres du do-
maine et les pâturages ondulés et en y
ajoutant quelques obstacles d’eau – au
cœur de la propriété se trouve un petit lac
qui a beaucoup de cachet. Avec les an-
nées, le parcours est par ailleurs devenu
le refuge de nombreux animaux, qui
s’épanouissent au milieu d’une flore riche
et variée.

Golf Club Heidiland

Quand une femme commande
Corina Studer est «exceptionnelle». Entendez par là qu’elle est l’une des rares femmes en Suisse à
diriger un club de golf. Et de mains de maître.

Corina Studer.
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Concrètement cela signifie que le «Golf
Bistro» est public et que la tenue sur le
practice est décontractée. «Les gens
peuvent venir sans autorisation de par-
cours et frapper des balles en jeans et en
baskets». La saison prochaine, les inté-
ressés auront à nouveau la possibilité de
jouer des tournois Tiger & Rabbit et de

Une année avant l’ouverture, Heidi-
land comptait déjà 130 membres; un chif-
fre qui allait doubler une année plus tard
et qui a continué de grimper ensuite. Pour
son 10e anniversaire, l’été dernier, la liste
de membres comptait pas moins de 400
noms. Malgré cela, Corina Studer reste ac-
tive : «Nous travaillons toujours à convain-
cre les gens d’essayer le golf et de nous
rejoindre en tant que membre. Mais il est
aussi très important pour nous de soigner
la relation avec la clientèle existante». Au
sujet du marketing, la directrice est réa-
liste : «Nous ne pouvons ni agrandir notre
parcours, ni rallonger la saison pour déve-
lopper notre activité». Et attirer la clien-
tèle avec des prix bas n’est pas une solu-
tion à long terme. C’est pourquoi elle
travaille avec son équipe à maintenir l’au-
thenticité et le bien-être comme princi-
pales qualités du club. Et si l’on veut conti-
nuer dans les clichés, on pourrait dire
qu’une femme est mieux armée qu’un
homme pour y parvenir !

Des compétitions
conviviales

Et les efforts de Corina payent : le club
soigne sa vie associative, tout en propo-
sant un cadre dans lequel les visiteurs se
sentent accueillis et appréciés. Et ce n’est
bien entendu pas un hasard si le calen-
drier des manifestations du GC Heidiland
est rempli de compétitions qui soignent
les liens sociaux. Par exemple le Genera-
tions Trophy, qui propose des équipes par
catégorie d’âge qui se battent pour la
gloire et l’honneur, ou celle des pantalons
de cuir et robes folkloriques, qui se ter-
mine avec la bière et les bretzels, sans
oublier la Midnight Walkers Golf, qui se
joue à la nuit tombée. 

Corina Studer propose en outre des
cours spécifiques pendant la saison, no-
tamment sur le coaching mental, pour les
dames. «Certains membres célibataires
ou autres joueurs dont le ou la partenaire
ne joue pas au golf viennent de temps en
temps uniquement pour boire un café ; ils
trouvent toujours une ambiance décon-
tractée pour passer quelques heures sym-
pathiques en dehors du jeu. Beaucoup de
femmes célibataires jouent chez nous et
se sentent bien intégrées. Nous voulons
absolument garder cette atmosphère
familiale».

Jouer sans chichi

Le club souhaite aussi que cet accueil
englobe la zone d’entraînement : «Il faut
que notre sport soit accessible pour que
le nombre de pratiquants ne recule pas».

découvrir le golf. Un joueur expérimenté
sera associé à un non-golfeur, lequel se
chargera uniquement du putting.

Le driving range compte environ 50
places en gazon et 21 tapis couverts ; il
est complété par un grand putting green,
une zone d’approches et de chipping et
un bunker d’entraînement.

Golf Club Heidiland

Maienfelderstrasse 50 - 7310 Bad Ragaz
Tél. 081 303 37 00 - www.gcheidiland.ch
9 trous, Par 31
Tees Blancs Jaunes Rouges
Longueur 1864 m 1766 m 1586 m
Slope Rating 103 103 102
Course Rating 60,7 60,1 59,7
Green-fees
9 trous Semaine : ASG/ASGI CHF 50.– 

Week-end et jours fériés : ASG/ASGI CHF 60.– 
18 trous Semaine : ASG/ASGI CHF 80.– 

Week-end et jours fériés : ASG/ASGI CHF 90.– 
Pros: Paul Clay et Franco Casellini
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