LE TESSIN

Les trois parcours 18 trous du Tessin ont
plusieurs points communs: ils vous donnent
la sensation d’être vraiment en vacances,
tout en offrant d’excellentes possibilités
d’entraînement avec des pros de renom.
STEFAN WALDVOGEL

IDÉAL POUR LES
VACANCES ET
L’ENTRAÎNEMENT
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Ambiance automnale au Golf Gerre Losone.

es parcours d’Ascona, Losone et Lugano sont tous les
trois parfaitement plats et possèdent des greens sportifs,
donc rapides, ainsi que des aires d’entraînement particulièrement belles. En été, le sud de la Suisse peut connaître
des températures caniculaires, si bien qu’on court le
risque de rater la vue sous les parasols. En automne ou en
hiver, le Tessin est cependant une destination idéale pour
les golfeuses et golfeurs suisses.
Ceux qui ne veulent pas seulement «jouer du beau
golf» mais désirent faire des progrès trouvent les
meilleures conditions à Ascona. Depuis exactement
dix-huit ans, Cliff Potts, Anglais de souche, dirige
avec son épouse Alexandra l’académie du même nom au
Tessin. Une offre spéciale est valable jusqu’à la fin de cette
saison: en réservant un cours pour deux personnes, on
profite de leçons privées sans supplément, alors que normalement les cours sont prévus pour quatre personnes. Le
putting green et les aires d’entraînement du petit jeu font
partie des plus belles installations du genre en Suisse. Au
milieu des arbres et des fleurs, l’effort devient un vrai plaisir et l’on se sent vite transporté en vacances.

Des débuts modestes
Aujourd’hui, on a sans doute tendance à oublier que les
débuts étaient très modestes à Ascona. Dans les années
1920, quatre trous de golf provisoires étaient à la disposition des hôtes. Et c’est notamment grâce au roi des grands
magasins allemands, Max Emden, que le parcours de
golf a finalement été construit. Cet homme avait découvert la région en séjournant au Monte Verità. En 1927, il
est devenu propriétaire des îles de Brissago. Un an plus
tard, le développement d’un vrai parcours de golf a commencé: la Federazione Interessi della regione locarnese
(Fir) a conclu un contrat de bail avec la bourgeoisie
d’Ascona (Patriziale) afin de construire un parcours
18  trous sur le domaine de Saleggi.

Les nombreux arbres marquent le parcours près de Lugano.
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Quelques trous du parcours d’Ascona à vol d'oiseau.

Mais la communauté d’intérêts était très nettement en
manque de liquidités. Max Emden, le millionnaire allemand, a dû intervenir pour payer le bail. Dans la foulée, il
a également financé le clubhouse et fait construire un vrai
parcours, limité à neuf trous dans un premier temps. Exactement trente ans plus tard, neuf trous supplémentaires
ont été ajoutés. Par la suite, on a continué d’investir régulièrement. Récemment, les responsables du club ont par
exemple éliminé dix bunkers de fairway, tout en réaménageant complètement tous les autres obstacles de sable.

Beau et agréable
Ce qui n’a pas changé est la merveilleuse situation, à un
jet de balle du Lago Maggiore. Le parcours est un
parkland classique avec quelques superbes obstacles
d’eau, des fleurs pittoresques et surtout un grand nombre
d’arbres qui demandent avant tout un jeu précis. La longueur, six kilomètres des tees arrière, exige moins de
force que d’intelligence stratégique. Comme par exemple
au court trou no 8. Malgré la mise en garde de deux
membres du club, les quatre balles de notre flight ont fini
dans l’eau à gauche du fairway ... Autour des greens des
trous no 15 et 16, de nouveaux bunkers ont été aménagés.
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Grâce au sable fin et au drainage efficace ils sont cependant plaisants à jouer. Ceci est vrai d’ailleurs pour toute
l’installation. En l’absence d’un véritable rough, on retrouve assez facilement même les balles mal frappées qui
ont frôlé les arbres.

Sportif et durable à Losone
La situation n’est pas très différente à Gerre Losone, où
les balles ratées atterrissent souvent sur un fairway voisin. Diverses zones hors limite, surtout sur les front nine,
demandent toutefois de la précision. Le début du parcours de Losone est relativement simple avec deux par 5
et deux par 3. Mais lorsque le vent balaie ce terrain ouvert, ce qui arrive assez souvent, le parcours devient réellement sportif.
Comme à Ascona, le terrain de Losone appartient à la
bourgeoisie. Le parcours, inauguré «seulement» en 2001,
a acquis une belle réputation entretemps. Dessiné par
l'architecte Peter Harradine, il se situe entre le Centovalli
et la Vallemaggia. Cette proximité explique les pierres
impressionnantes qui parsèment le parcours, de même
que les obstacles d’eau intéressants. Depuis les tees arrière, soit 6255 mètres, ce parcours par 71 devient passa-
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Un obstacle d’eau au Golf Gerre Losone.

blement «piégeux». Mais les fairways étroits et les greens
connus pour être rapides représentent un défi pour les
golfeurs de tous les niveaux. Les «moments forts», soit les
trous les plus difficiles, se trouvent à la fin des front et
des back nine. En guise de réconfort après la partie, on
peut observer depuis la grande terrasse comment les
autres joueurs négocient le passage du grand étang au
trou no 18.

Expansion à côté du parcours
A Losone, on est frappé par les travaux de construction à
proximité du parcours. Dix-sept appartements en copropriété avec vue sur les trous 10 et 11, financés par des
investisseurs privés, deviendront des résidences secondaires. La bourgeoisie a en outre l’intention d’y construire
prochainement un hôtel quatre étoiles avec une centaine
de chambres. Un chemin pour les voiturettes est planifié
sur le parcours, et le réaménagement de la «Buffette» a
été renvoyé à l’année prochaine en raison du coronavirus. Depuis quelque temps déjà, Losone possède une
station de recharge pour voitures électriques, aménagée

en collaboration avec Porsche. Losone est aussi le premier club tessinois à avoir obtenu cet été le certificat de
durabilité écologique de la Golf Environment Organisation (GEO).

Lugano: court mais sélectif
Le plus ancien club tessinois est, lui aussi, parfaitement
naturel. Dans la plaine de Magliaso, à dix minutes de
Lugano, on joue au golf depuis 1923. Donald Harradine
(le père de Peter) a construit le parcours – d’abord limité
à neuf trous, auxquels neuf autres ont été ajoutés à la fin
des années 1960. Pendant la partie, on traverse huit fois
la rivière Magliasina qui se jette dans le lac de Lugano.
Les étangs artificiels, comme par exemple aux trous 10 et
11, sont très jolis mais expliquent aussi pourquoi des
mouches nous ont tenu compagnie pendant la partie. Le
parc arboré avec ses bouleaux, ses chênes, ses pins et ses
bosquets de rhododendron, avec ses fleurs magnifiques
et ses greens aussi grands que rapides sont cependant
une belle compensation pour les «trouble-fêtes» volants.
Au Golf Club Lugano, ce n’est pas non plus la longueur
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mais la précision des coups qui est déterminante. Des
tees arrière, le parcours mesure exactement 5500 mètres.
Les fairways sont généralement assez étroits. Le slope
rating de 132 des départs jaunes fait de ce par 70 le parcours considéré comme le plus difficile du canton pour
les golfeurs de loisir. Bien évidemment, des professeurs
de renom sont à la disposition des membres et des hôtes.
A Lugano les teaching pros sont au nombre de quatre,
dont Paolo Quirici, l’ancien champion qui était directeur
sportif de Swiss Golf pendant plusieurs années, ou l’Italien de souche, Giuseppe Parisi, qui avait participé au
British Open dans le temps. Petit inconvénient, le driving
range à deux étages est relativement distant du clubhouse,
respectivement du premier départ. Mais le pitching et le
putting green sont d’autant plus beaux et plus près du
restaurant. Lors de notre visite en juillet, un joyeux
groupe d’enfants s’y est entraîné. Heureusement, les
arbres permettent de s’abriter du soleil pendant les périodes de grosse chaleur. En automne et en hiver, les températures agréables permettent de jouer au golf et de s’entraîner sans aucune pause hivernale. •
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