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Rapport du « Swiss Seniors Tour by ASGS » le 27 juillet  2021 
au Golf & Country Club Wallenried 
 
 
Les dieux du temps nous étaient vraiment favorables ce mardi 27 juillet 2021, alors que les 
jours précédents et aussi le lendemain, la pluie, la grêle, les orages et des vents violents se 
disputaient la priorité. 
 
Par un magnifique temps ensoleillé, une petite brise bienvenue et des températures très 
agréables pour pratiquer notre sport favori, le golf, 92 seniors ASGS figuraient sur la liste de 
départs sur le magnifique parcours du GCC Wallenried.  
Personnellement, je trouve regrettable que sur les 4 joueurs qui ne se sont pas présentés au 
départ, seulement 2 se sont excusés le matin même. 
 
L’équipe des greenkeepers a travaillé à fonds tout le lundi ainsi que très tôt le mardi matin 
pour nous présenter un parcours impeccable, les fairways et greens tondus, les bunkers 
râtelés, etc. un terrain de jeu superbe pour ce tournoi. Un grand merci à eux tous.  
 
L’équipe administrative n’est pas restée en retard. Très tôt déjà ce mardi matin, le manager 
du GCC Wallenried, Mario Rottaris, s’est mis au travail. La réception était installée à 
l’extérieur avec toutes les informations utiles pour la compétition, les banderolles de l’ASGS 
« Golf avec des amis » étaient installées.  
 
Chaque senior ASGS était réceptionné par Mario Rottaris, ce dernier leur donnait la carte de 
score, un bon pour le repas après le jeu, 3 balles avec le logo ASGS Swiss Tour. Des feuilles 
étaient disponibles pour les 18 trous du parcours ainsi que les règles locales du GCCW. De 
plus, des balles étaient disponibles gratuitement au driving-range. 
 
La « Feuille d’informations » pour le déroulement de la journée avait été préparée par le 
capitaine régional ASGS et était affiché au tableau officiel avec la liste des départs ainsi qu’à 
divers endroits utiles près du clubhouse au GCCW. 
 
De 08.30 heures jusqu’à 12.20 heures, les 88 seniors ASGS ont pris le départ par flight de 4 
joueurs, toute la compétition s’est déroulée de manière suivie et ordonnée, merci aussi au 
Marshall qui a surveillé tout le déroulement sur le parcours. 
 
Après le trou No 9, tous les seniors ont pris le « Turn » sur la terrasse du restaurant « Le 
Disnöf », composé de « müesli », pizzas, fruits et diverses boissons. 
 
Après le trou 18, chaque flight s’est retrouvé ensemble sur la terrasse de « Disnöf » avec le 
programme suivant : 
Apéritif offert : 1 verre de vin blanc ou une autre boisson. 
Menu : Salade de saison, Roastbeef sauce tartare, pommes-frites, panna cotta aux fraises. 
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L’équipe du restaurant « Le Disnöf » sous la direction d’Eva et Imanol, ainsi que tout le 
personnel de service 
 
 
Tournoi individuel en Stableford « Swiss Seniors Tour by ASGS » région Ouest 
 
Les gagnants de la journée « Stableford individuel NET » sont les suivants : 
 
1er prix : Barbut Jack   Domaine Impérial  38 points 
2ème prix : Freiburghaus Patrick Les Bois   37 points 
3ème prix : Dutly Walter   Wallenried   35 points 
4ème prix : Kratz Beat   Aaretal   35 points 
5ème prix Kurmann Roland  Bern    34 points 
 
Les gagnants recevront par la poste directement les prix sponsorisé par la MIGROS, merci 
beaucoup à notre sponsor pour ces tournois de l’ASGS. 
 
 
Impressions générales 
 
Après la compétition, sur la terrasse du restaurant « Le Disnöf », j’ai eu l’occasion de parler 
avec divers compétiteurs venus de tous les « coins » de la Suisse pour jouer ce tournoi 
« Swiss Seniors Tour by ASGS » au golf de Wallenried. 
 
La très grande majorité des seniors s’est montrée très satisfaite des conditions de 
parcours, de l’organisation ainsi que de la restauration. Je n’ai pas reçu de remarques 
négatives, hormis quelques détails sans grande importance.  
C’est vrai, on peut toujours améliorer quelques détails, je m’en souviendrai pour la 
prochaine organisation d’un grand tournoi. 
 
Pour termine, un grand MERCI à vous tous, chers Seniors ASGS, que vous soyez venus 
au Golf & Country Club de Wallenried pour jouer cette compétition. 
Ce fût un grand succès aussi grâce à vous tous et j’espère beaucoup que vous vous êtes 
tous bien amusés et avez passé une excellente journée. 
Même si certains n’ont peut-être pas aussi bien joué qu’ils espéraient, cela ira sûrement 
mieux la prochaine fois, c’est « comme au golf ». J 
 
 
Au revoir, GCC Wallenried, à une prochaine fois !  
 
Salutations amicales à tous. 
 
Gabriel Musy            
Capitaine Régional ASGS  
Région Ouest 


