
XXV. Alpencup 2021 à Zell am See en Autriche 
 

20 - 26 septembre  

 

Tous les participants ont fait le trajet en co-voiturage jusqu’à Zell am See, certains ont 

profité de la magnifique météo pour arriver le samedi et jouer le parcours Schmittenhöhe 

Championship-course qui est dans le même Golfclub. J’ai profité du vendredi après le 

tournoi pour jouer ce parcours qui est magnifique je confirme ! 

   
  

 

Le dimanche soir toute l’équipe s’est retrouvée à L’hôtel Alpin pour l’apéritif servi par Pia 

suivi du repas du soir. Tous les joueurs se connaissant déjà bien et en tant que nouveau 

dans l’équipe j’ai été désigné pour faire le rapport comme le bleu à l’armée !! mais avec 

plaisir. 

 

Le lundi matin dès 9h nous avons tous joué le tour de reconnaissance en équipe de 3 et 

découvert ce magnifique parcours. Pour moi un record avec 3 en dessous du par sur un 

terrain inconnu, mais en partie amicale c’est toujours plus facile ! 

 

 
 

 

En fin d’après-midi s'est déroulé le Captain-Meeting et la cérémonie des 6 nations 

(Autriche/Italie/France/Allemagne/Slovénie et la Suisse) 

Tous les compétiteurs défilent en tenue imposée avec veston/cravate et souliers noirs ! 

(toute une histoire cette tenue pour Marc ) 

Un Cocktail de bienvenue au golf et un repas à l’hôtel a conclu cette 1ère journée. 

 



   
 

 

Le mardi les choses sérieuses on débuté avec le 4 balles et le Team Marc/Lionel à joué 72 

( 2ème place brut au général) et Félix/Roland 74. 

 

 
 

 

Mercredi s’est joué le 1er tour en single et l'equipe Suisse se trouvait à 2 coups des 

Autrichiens avant le dernier simple du jeudi pour le titre en brut. 

 

Jeudi une grande journée avec de super scores qui a donné le titre en brut à la Suisse 

avec 9 coups d’avance sur les Autrichiens et 16 sur l’Italie ! Lionel 78, Roland 79, Félix 80 

et le Junior Marc un super 75 (avec 76 et 75 Marc a aussi gagné le général brut). 

 

L’équipe Net a terminé le tournoi à la 4ème place derrière L’Autriche 1ère, l’Italie 2ème et 

l’Allemagne 3ème. 

 

    
 



Le jeudi après un bon repas bien arrosé et la remise des prix tous ont repris des chemins 

différents pour regagner leur domicile ou prolonger leur séjour de golf. 

 

 
 

Merci à tous les joueurs pour leur engagement et disponibilité lors cette rencontre très 

amicale et sympatique. 

 

- Ernst Holenstein, Hans Traber, Beat Schori, Jakob Wenger, Roland Traber, Peter Meier 

pour l'équipe Net 

 

- Hans Spengler, Markus Widmer, Roland Moser, Félix Nüscheler et Marc Tschäppät pour 

l’équipe Brut 

 

Votre dévoué 

Marc Tschäppät 

      


