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Après une pause forcée de deux ans, le 
petit anniversaire de l’European Ladies 
Golf Captains Meeting a enfin pu avoir 
lieu cet été.
Une cinquantaine de Ladies Captains, 
vice-Ladies Captains et anciennes Ladies 
Captains de Suisse, du Royaume-Uni et 
de Belgique ont répondu à l’invitation de 
la B.L.A.G.C. (Belgian Ladies Association 
of Golf Captains). La SALGC (Swiss 
Association of Ladies Golf Captains) 
représentait notre pays avec 18 partici-
pantes alémaniques, romandes et tessi-
noises.  
«Tant sur le plan social que sportif, cette 
rencontre entre trois pays a été une 
occasion unique. Nous avons pu échan-
ger des expériences et des solutions, 
approfondir des amitiés de longue date 
en en nouer de nouvelles», se réjouit 
Andrea Klauser, présidente de la SALGC. 
«La cordialité des hôtesses a assuré la 
bonne humeur et beaucoup de plaisir. 
Surtout aussi lors du tournoi organisé au 
Royal Waterloo Golf Club, au Golf de la 
Bawette et au Royal Bercuit.» 
Comme le veut la tradition, le onzième 
European Ladies Golf Captains Meeting 
aura lieu dans deux ans au Royaume-Uni.

Le match prestigieux entre les meilleurs 
étudiants des USA et du reste du monde a 
eu lieu pour la première fois en Suisse. 
Chiara Tamburlini a joué un rôle impor-
tant dans la victoire du Team Internatio-
nal (33 à 27) lors de la 26e Arnold Palmer 
Cup à Genève.
L’étudiante de l’Université du Mississippi 
avait été nommée après coup pour ce grand 
évènement et Chiara Tamburlini était d’au-
tant plus heureuse de la victoire remportée 
par l’équipe internationale. «J’ai joué pour la 
première fois en mixed foursome et j’ai 
trouvé ce format très cool, comme tout le 
tournoi d’ailleurs», a dit la joueuse de l’OSGC 
Niederbüren. Après trois tours, les deux 
équipes étaient à égalité avec 18 points 
chacune, grâce aussi à la victoire de Chiara 
Tamburlini qui a joué le mixed foursome 
avec le Danois Rasmus Neergaard-Petersen. 
Dans les 24 simples de dimanche, Team 
International a clairement gagné avec treize 
victoires et deux matchs nuls, scellant son 

triomphe avec 33 à 27 points. La seule 
Suissesse en lice a gagné son match avec 
3&1 dans cette compétition de très haut 
niveau. «J’adore jouer en match play, et 
l’esprit d’équipe nous a encore donné de 
l’énergie supplémentaire. Le parcours de 
Genève est magnifique, les greens super 
rapides, l’organisation était parfaite et en 
plus cela se passe en Suisse. Que demander 
de plus ... », a commenté Chiara Tamburlini 
après le tournoi dans le club genevois qui 
fête son centenaire cette année. 
L’Arnold Palmer Cup a eu lieu pour la 
première fois en 1997. Il se joue chaque 
année, alternativement aux USA et en 
Europe. En tenant compte de la récente 
victoire du Team International, les Améri-
cains mènent encore avec 13 points à 12. 
Une seule fois, ces joutes se sont terminées 
par un match nul. 
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