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Rencontre amicale France – Suisse du 5 au 7 juillet 2021 
 
Bien installés dans un petit hôtel familial sympathique avec l’équipe de France, les 
seniors suisses se sont retrouvés le lundi 5 juillet 2021 au golf de Chambon sur 
Lignon. Après avoir fait connaissance entre eux et écouté les informations de leur 
capitaine, le tour de reconnaissance a commencé pour les 12 seniors ASGS. 
 
Par un temps ensoleillé, nous avons découvert ce magnifique parcours de golf à 
environ 1000 mètres d’altitude en pleine nature dans un paysage boisé avec bon 
nombre d’étangs. Malgré le temps maussade des mois de mai et juin, les personnes 
responsables du golf se sont donnés beaucoup de peine pour nous présenter un 
parcours ainsi que des greens en très bon état. Durant cette première journée, 
chaque compétiteur a été en mesure de prendre ses marques et des notes sur une 
carte de score du parcours. 
 
Les deux équipes françaises et suisses ont passé la première soirée ensemble, en 
visitant une cave présentant des produits régionaux et en dégustant plusieurs vins 
de la région. Après cela, nous avons partagé un repas en commun dans un 
restaurant typique de la région de Haute-Loire, aux abords de l’Ardèche, dans la 
bourgade de Chambon sur Lignon. 
 
Participants de l’équipe de Suisse 
 
Musy Gabriel (capitaine)  GC Wallenried   Hcp 12.9 
Barras Georges-Henri  GC Wallenried   Hcp 14.7 
Brönnimann Pio   GC Wallenried   Hcp 13.7 
Dubuis Jacques   GC Esery    Hcp 12.2 
Eggenberg Peter   GC Wallenried   Hcp 18.5 
Epitaux Bernard   GC La Côte    Hcp 14.4 
Gaillard Pierre   GC Domaine Impérial  Hcp 20.5 
Gardiol Philippe   GC Lavaux    Hcp 16.4 
Mosca Mario   GC La Côte    Hcp   8.9 
Page Michel    GC Wallenried   Hcp 18.0 
Pauchard Gregor   GC Payerne    Hcp 13.5 
Wenger Daniel   GC La Côte    Hcp 15.6 
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Malheureusement, la météo ne nous était pas favorable le premier jour du tournoi. 
Les orages grondants, nous avons été obligés d’interrompre la compétition après 
quelques trous joués et reprendre environ une heure plus tard. Sous une pluie 
parfois abondante, parfois avec un ciel plus calme, nous avons néanmoins tous 
réussis de terminer notre tournoi 4BMB de 18 trous jusqu’en fin d’après-midi.  
 
Lors du dîner officiel du mardi soir 6 juillet 2021 à l’hôtel « Clair Matin », dans lequel 
nous résidions, l’ambiance était très décontractée et chaleureuse. Les joueurs des 
deux pays avaient pris place à deux grandes tables, de manière à ce qu’un chacun 
était placé à côté et aussi en face d’une personne de l’autre nation. 
 
Le capitaine de l’équipe de France nous a communiqué le résultat de la première 
journée, soit 14.5 points pour la France et 3.5 points pour la Suisse. Dans la foulée, 
en se référant au football, le capitaine de l’équipe de Suisse a averti les Français de 
se méfier du résultat du lendemain, le dernier quart d’heure étant important. 
 
Nous débutons la compétition du deuxième jour sous un soleil radieux pour le 
match-play individuel. Par une journée forte agréable, les 12 flights de 2 joueurs 
prennent le départ en suivant au tee 1 dès 9 heures du matin. Les joueurs suisses 
désirent prendre une revanche sur le résultat faible de la veille, mais la France a 
réuni une bonne équipe qui veut gagner à tout prix, après deux défaites 
consécutives les années précédentes. 
 
Malgré une bien meilleure répartition des points, le résultat en fin de journée est de 
20.5 points pour l’équipe de France contre 15.5 points pour l’équipe de Suisse. 
Au total, la France compte 35 points, la Suisse compte 19 points, victoire nette de 
nos amis français, sans appel. Le capitaine de l’équipe de Suisse Gabriel Musy 
remet la coupe dans les mains du capitaine de l’équipe de France, Didier Pichon. 
 
Les deux capitaines prennent le mot de la fin lors de cette petite cérémonie de 
clôture.  
Didier Pichon espère que ce tournoi se soit déroulé à la satisfaction de tous et 
souhaite un bon retour à l’équipe de Suisse dans son pays. Bien entendu, il félicite 
tous ces joueurs pour la victoire de l’équipe de France. 
Gabriel Musy félicite également l’équipe de France pour son succès et remercie 
l’association française ASSGF pour son invitation et son organisation. Tout s’est 
déroulé parfaitement, l’ambiance était très amicale et chaleureuse, se fût un vrai 
plaisir de se retrouver lors de ces joutes sportives. 
Bonne rentrés à tous et au plaisir de se retrouver l’année prochaine, en principe au 
Golf Club de Gstaad, les 4, 5 et 6 juillet 2022. 
 
 
 
Marly, le 20 juillet 2021 
Gabriel Musy 
Capitaine équipe Suisse 


