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Rapport concernant le Championnat Romand ASGS à Vuissens le 11 juin 2019 

De même que les 4 autres événements de cette année, les prévisions météorologiques n’étaient 

vraiment pas super pour ce mardi de pentecôte. Même des orages et une forte pluie nous avaient 

été pronostiqués. En effet, nous avons dû prendre connaissances de plusieurs désistements pour 

beaucoup de raisons bien différentes. Mais tout de même, 2 joueurs se sont encore annoncé la 

veille, et ils ont eu raison. Comme ils partaient tôt, ils ont même eu des rayons de soleil et pas 

une goutte de pluie sur tout le parcours ! 

Le premier fligt, Henry Béhar, GC Domaine Impérial, et Jean-Louis Reynaud du GC Esery étaient 

envoyé par le starter exactement comme prévu à 09.09 sur le parcours. 



Jean Peyer, du GC Genève, dans une petite difficultée sur le 12, mais qu’il maitrisa bien.  

Il a remis sa balle dans une position parfaite pour pouvoir attaquer le drapeau. A relever, comme 

on peut voir sur cette photo, l’état parfait du parcours et des greens. Les Greenkeepers ont fait 

vraiment un travail immense pour nous présenter un parcours dans un état vraiment parfait et 

dans une qualité inattendue après les déluges des jours précédents. Bravo à Eric Fleury, 

Directeur du club et à toute son équipe. 



Comme la journée était longue pour les premiers partants, une partie de cartes permis de 

raccourcir le temps jusqu’à l’apéritif.  

La planche des prix du jour pour les 66 participants, classés dans les 4 catégories. Championnat 

et 3 catégories d’âges. 

  



 

Eric Fleury, Directeur du club, a 

eu le plaisir, après ses mots de 

bienvenue, d’assister à la 

remise des prix.  

Le nouveau champion ASGS 

Romand, Jean-Marc 

Kalenitchenko, membre du GC 

Genève  

Il fallut que j’arrive à ma 4ème 

édition en tant que responsable 

de l’organisation, pour pouvoir 

féliciter le nouveau champion 

qui a réussi à jouer  sous le par 

pour remporter le titre. Il a 

réussi un fabuleux score de 71 

brut, donc 1 sous le par. 

 

 

 

L’heureux vainqueur avec sa coupe et notre dame d’honneur, Sylvie Camandona, Responsable 

Marketing & Export des Caves de La Côte, qui nous offrait une fois de plus le vin pour l’apéritif en 

nous faisant goûter leur Féchy et Garanoir avec les filets de perches au diner. 

  



Pierre Bruchez, GC Crans-sur-Sierre, qui est classé 2ème avec 75 points brut. 

Avec également 75 points bruts, Sergio Fanconi, GC Lausanne, qui reçoit la médaille de bronze 

et les 2 bouteilles de vins pour arroser ça. 

  



Podium du Championnat Romand ASGS en net, catégorie A : 55 – 62 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrick Haefliger, 1er 

Steven Peers, 2ème 
Daniel Schwab, 3ème 



Podium du Championnat Romand ASGS en net, catégorie d‘âge B : 63 – 69 ans. 

 

 

 

 

  

Francis Edelman, 1er 

Marcel Leu, 2ème Lucien Scarone, 3ème 



 

Podium du Championnat Romand ASGS en net, catégorie d‘âge C : 70 ans et +. 

 

 

 

 

  

Eric Jacques, 2ème 

Gilbert Muller, 3ème 

François Walon, vainqueur de 
la catégorie C, n’étant pas à la 
remise des prix, va recevoir la 
médaille d’or, mais les prix en 
liquide passent aux suivants. 

Rudi Rieder, 4ème 



Et pour finir, le vainqueur de la compétition de précision : Alain Gassner, du GC Montreux, qui a 

mis sa balle à 1.60 au trou no 2.  

Après la partie officielle, nous avons pu diner dans une atmosphère très conviviale et le 

restaurant nous a servi des filets de perches à la perfection. 

Merci à tous de votre soutien ainsi qu’aux joueurs pour leur fairplay et leur participation à ce 

Championnat Romand ASGS. 

Arthur Bolliger, 12 juin 2019 


