PLANET GOLF

Vue splendide et un parcours entièrement revalorisé: Lavaux a organisé pour la deuxième fois cette année le Lavaux Ladies Championship du LET Acess.
En 1999,grâce au soutien financier de
quelques passionnés de golf de Nestlé,le Golf
de Lavaux inaugura son parcours dessiné par
Peter Harradine. Vingt ans plus tard,près de
850 members et de noumbreux visiteurs
foulent les fairways avec vue sur les Préalpes.
Avec son parcours de 18 trous et un 6 trous,
En plus des nombreuses compétitions du club,
le Lavaux Ladies Championship, co-organisé
avec l’agence Pitch& Putt. «Cet évènement est

important pour notre club et signale notre
engagement en faveur du golf féminin», précise
le manager Yannick Rosset. Les joueuses ont pu
ans pour l’aménagement du parcours, notamment par un système de drainage et la réfection
des tees. «Les travaux vont continuer, mais nous
constatons déjà la revalorisation du parcours»,
se réjouit Yannick Rosset.
Lavaux possède une Ecole de golf, destinée aux
enfants et jeunes entre 6 et 21 ans. Pour la
deuxième année consécutive, elle vient d’être

désignée par Swiss Golf meilleure école de
golf juniors de Suisse. Cette année, le club a
également créé une Académie de golf avec
quatre teaching pros et deux coaches en
nutrition et condition physique. En outre comité
a décidé d’introduire de nouvelles catégories
de membres très intéressantes.
Après un weekend festif pour les membres,
Lavaux accueille le 29 juin la rencontre annuelle
des présidents et capitaines des clubs suisses.

Nouvelle vice-présidente chez

les capitaines dames
Les membres de la Swiss Association of Ladies Golf Captains (SALGC)
ont tenu leur 24e
Club d’Ascona. La présidente de la SALGC, Muriel Schindler-de Sury, et
les deux membres du comité, Gabriela Marty et Ottilia Waser, ont dirigé
la réunion tambour battant. Gabriela Marty, vice-présidente, a annoncé
sa démission du comité et c’est Andrea Klauser, capitaine dames du
Golfclub Küssnacht am Rigi, à été élue à sa place.
sont allés à Edith Casutt, Domat Ems (brut) et Linda Gyger Taddei,
Lugano, (net).
Informations détaillées: www.salgc.ch
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Andrea Klauser (à g.) et la présidente Muriel Schindler-de Sury.

