KÜSSNACHT

Court mais
sélectif
Il y a vingt-cinq ans, l’agriculteur Josef Schuler
est devenu manager d’un parcours de golf. Il a
créé les bases d’un club «extrêmement familial»,
selon les mots du président, Andreas Knecht.

A l'automne de l'année 1995 le parcours
dessiné par Peter Harradine était terminé.
«Le premier restaurant se trouvait dans
un garage, et le secrétariat travaillait dans
un
container»,
se
souvient
l’actuel
président du club. «Mais les membres se
rappellent très bien que nous avons fort
bien mangé à cette époque déjà», raconte
Andreas Knecht, 55 ans, qui préside le club
depuis huit ans. Dès le début l’atmosphère
familiale était palpable. «Nous sommes
beau-coup plus qu’un club sportif. De
nombreuses amitiés sont nées ici, et on les
soigne tout par-ticulièrement chez nous»,
ajoute le président qui dirige un Multi
Family Office. Détail amu-sant: Andreas
Knecht a fait la connaissance de sa compagne
en 2001 … sur le trou no 2. «Le golf peut
changer votre vie», sourit-il, tout en
avouant que sa partenaire est «nettement
plus ambitieuse sur le parcours» que lui.

Les clubs partenaires, un franc succès
Tout le monde trouve son compte au Golfclub
Küssnacht, que ce soit lors de tournois amicaux
et conviviaux ou d’autres évènements sportifs,
et tout le monde profite de l’excellent restaurant. Les sections seniors et dames sont particulièrement animées. «Nos seniors ont pour la
deuxième fois ramené le titre de champions
suisses à Küssnacht», se réjouit Andreas
Knecht. Il tient tout particulièrement au contact
avec les capitaines. «Nous organisons quatre
fois par an un ’presidents lunch’ pour passer en
revue toutes les questions courantes et pour
échanger des informations.» Les contacts sont
bons avec la société exploitante de la famille
Schuler: «Même si les avis divergent parfois,
nous finissons toujours par trouver une bonne
solution.» Les bonnes relations sont très impor-

Les champions suisses
seniors 2019 en match play
par équipe.
LLe club a fait campagne pour
son projet à l’automne 1993,
lors du «Hürtelmarkt»
de Küssnacht.

Vue à vol d’oiseau du parcours de Küssnacht.

tantes puisque «le club est le plus gros client de
la société exploitante, et c’est dans l’intérêt des
deux parties que le club soit bien fréquenté.
Mais le facteur décisif est comme partout une
communication transparente».
Depuis trois ans, les membres de Küssnacht
peuvent jouer sur le parcours proche de Meggen avec un rabais de 50%. Avec son fils Beat,
Josef Schuler a ouvert en 2017, au-dessus de la
ville de Lucerne, un excellent parcours 9
trous, déjà plusieurs fois primé et bénéficiant
également d’une vue fabuleuse. De plus, le
Golfclub Küssnacht est depuis un peu plus
d’un an membre de l’association Private
Partner Golf, ou PPG. Les membres de Wylihof, Heidental, Wallenried, Interlaken, Gstaad
et Küssnacht peuvent jouer gratuitement sur

les parcours des clubs partenaires. «Cette
plus-value a rapidement comblé le nombre
d’adhésions que nous avions escomptées», dit
le président avec satisfaction. La poussée positive était palpable, et les avantages augmentent avec d’autres partenaires éventuels.
Ainsi, il entend souvent des commentaires
comme: «Le parcours est trop court, seulement
un par 68, un seul trou par 5 et un rating plutôt
facile.» Mais les résultats des «cracks» d’autres
clubs montrent aussi que Küssnacht est malgré
tout un parcours «sportif et sélectif». On peut
utiliser une voiturette sans problème et même
sans certificat médical. On peut tout aussi bien
maîtriser le parcours à pied, même à 90 ans,
comme le prouve Ernst Hotz qui a joué son âge
en nombre de coups voici trois ans.
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