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Pour le 25e anniversaire de son parcours, le Golf Club de Sion s’est offert
un nouvel outil de travail digne de sa formidable réussite. Avec cette transformation «immobilière»,
il démontre une nouvelle fois la pertinence de sa vision et de son management.

UN EXEMPLE
DE MATURITÉ

P

our rejoindre le club de Sion, on prend
l’autoroute A9 et on sort à Sion-Est. On
se dirige vers la «capitale» valaisanne,
avant de tourner immédiatement à droite,
puisque le parcours borde la route d’Hérens,
à proximité des berges du Rhône. Le club se
trouve au pied des magnifiques vignobles en
terrasses, profitant d’un terrain plat sous lequel
se trouve la nappe phréatique de Sion. Un détail qui a son importance, comme on le verra
rapidement.
On l’a dit, le club va fêter cette année son 25e
anniversaire, puisqu’il a été inauguré le 14 septembre 1995. Mais on devrait aussi célébrer
les 45 ans de sa «conception», puisque les premières discussions pour la création d’un club en
Valais central remontent à 1975 ! Les 20 années
qui ont précédé son ouverture furent difficiles,
tant les oppositions ralentirent sa réalisation. Et
il est donc légitime de louer la pugnacité des
initiateurs, qui ont vaincu les ignorants et les
sceptiques ! Mais que d’énergie dépensée.
La construction en a d’ailleurs souffert,
puisqu’elle a dû être partagée en deux phases.
La première, provisoire, a permis l’ouverture de
9 trous en 1995. Et ce n’est qu’avec la seconde,
terminée en 2002, que le parcours a disposé de

18 trous et de greens réalisés dans les règles de
l’art. Ils ont en effet dû être étanchéifiés, pour
préserver la nappe phréatique qui alimente
toute la ville en eau douce !

Une orientation intelligente
Mais si la naissance du club a été compliquée,
c’est un «bébé» en pleine santé qui a rapidement trouvé sa place dans la famille du golf
suisse. Pourquoi ? Parce que le comité a toujours
eu l’intelligence de parfaitement cibler son positionnement : un golf privé, au service de ses
membres, mais également ouvert aux joueurs
de passage, qu’ils soient golfeurs suisses ou
touristes étrangers. Dans cette optique, le parcours dessiné par Peter Harradine a été spécifiquement orienté vers la vitesse de jeu, le plaisir
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et la facilité d’entretien : «Notre terrain est plat,
mais ne manque pas de caractère», se félicite
Guy Reynard, président du club. «Il n’est pas
forcément facile à scorer, mais il est plaisant,
attractif et on peut le jouer en marchant, sans
s’épuiser inutilement. Il est par ailleurs bichonné
par notre greenkeeper Richard Johnson et son
équipe, qui effectuent un travail remarquable».
Ne cherchons pas plus loin la réussite d’un parcours qui accueille plus de 10’000 visiteurs par
an et qui est la carte de visite d’un club qui réunit
650 membres actifs et une centaine de juniors !
Certes, son climat tempéré et son ouverture
permanente – excepté en janvier et lorsque la
neige le recouvre – sont des éléments inconditionnels de l’équation du succès. Mais les dirigeants ont su parfaitement placer leur club sur
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cuisine, qui n’était plus aux normes», enchaîne
le président. «Pour l’actualiser, nous aurions
dû l’agrandir et prendre de la surface à la salle,
qui n’était déjà pas bien grande. Du coup, une
transformation complète du bâtiment a semblé
beaucoup plus pertinente».
En fait, pour symboliser son développement,
le restaurant est monté d’un étage ! Il occupe
toute la surface du bâtiment, avec de la place
pour 120 personnes, dans une salle très lumineuse qui s’ouvre sur le parcours, mais aussi sur
les vignobles ; il dispose d’une cuisine ultra-moderne et d’une terrasse de plus de 300 m2, qui
surplombe le parcours et donne une vue sur le
double green du 9 et du 18, ainsi que sur le par
3 du 12. Splendide !
Le rez-de-chaussée est désormais occupé par
le local à chariots et par des locaux de stockage.

L’obligation d’un nouveau bâtiment

l’échiquier du golf suisse, à l’heure où ce sport
est de plus en plus régi par les lois du marché et
où une grande concurrence impose une stratégie
claire.

La réputation du restaurant
Un autre atout du club valaisan est son restaurant, géré depuis son ouverture en avril 1996
par Daniel Lorétan. Restaurant public, dont le
65 % du chiffre d’affaires est réalisé par des
non-golfeurs ! C’est dire l’image positive qu’il
véhicule dans la région, en termes d’accueil,
d’environnement, de qualité gastronomique et
de service.
Eh bien c’est un restaurant tout neuf qui accueille ses clients depuis le 1er août dernier ! «Le
début de notre réflexion est venue de l’ancienne

Mais quid de l’accueil et des vestiaires ? Depuis mi-juin, ils se trouvent dans un nouveau
bâtiment, dans le prolongement du premier, à
proximité du parking. «Ce bâtiment comprend
deux étages et quelque 400 m2 de surface, avec
le pro-shop, l’accueil, trois bureaux et une salle
de conférences au rez-de-chaussée. Les vestiaires se situant à l’étage. Cette nouvelle structure est magnifique. Elle est très performante et
nous sommes persuadés qu’elle correspond aux
attentes de nos membres et de nos visiteurs.
Elle s’inscrit aussi parfaitement dans le développement du club et dans nos possibilités financières». Une journée festive pour les membres
sera organisée le 26 septembre 2020, pour
inaugurer officiellement ces bâtiments, dans
une joyeuse atmosphère digne des valeurs du
club.

Fidèle au poste
Après 23 ans au comité dont 14 années de
présidence, Guy Reynard garde le feu sacré : «J’ai
toujours la passion. Je pense continuer, si on veut
bien de moi. J’éprouve toujours autant de plaisir
à m’entretenir avec nos membres et visiteurs, à

OPEN GOLF 35

piloter le bateau, à diriger la manœuvre. J’ai le
soin des détails et si je m’engage, je m’efforce de
le faire avec professionnalisme. J’ai également la
chance de pouvoir compter sur un comité et un
manager qui adhèrent à cette philosophie et qui
me secondent à merveille».
Le succès du Golf Club de Sion lui permet de
maintenir ses exigences financières dans sa politique de recrutement de nouveaux membres :
la part est toujours à CHF 15’000.–, à laquelle
s’ajoute un droit de jeu annuel de CHF 1’800.– et
une cotisation de CHF 500.–. «Nous accueillons
une vingtaine de nouveaux membres chaque
année, qui compensent les départs. Mais il
reste de la place pour les passionnés qui aiment
le sport, l’amitié, le partage et la convivialité»,
conclut un président comblé !
Dans ce Valais où le golf est largement développé, le Golf Club de Sion est un exemple de
clairvoyance et d’efficacité. Bravo ! ■

GOLF CLUB DE SION
Route de Vissigen 150
1950 Sion
www.golfclubsion.ch
Tél. 027 203 79 00
18 trous, Par 70
Tees
Blanc Jaune Bleu Rouge
Longueur
5’543 5’095 4’859 4’423
Slope rating
120
118
123
119
Course rating 69,1
67,0
70
68,2
Green-fees le lundi
Joueurs SwissGolf, ASGI
et Migros Golfcard:

CHF 70.–

Green-fees du mardi au dimanche
Joueurs SwissGolf, ASGI
et Migros Golfcard:
CHF 100.–
Pros : Jean-Yves Saubaber, Grégoire Chavaz,
Francisco Valera, Olivier Knüpfer

