LA VALSE VIENNOISE
des capitaines dames

La Swiss Association of Ladies Golf Captains
(SALGC) regroupe toutes les capitaines et
vice-capitaines des sections dames des clubs
ASG, ainsi que de nombreuses anciennes
capitaines.
Le traditionnel tournoi qui suit l’assemblée
générale s’est joué sous le signe de la «valse viennoise». Ce n’est cependant pas une valse que les
Ladies ont réalisée sur le magnifique parcours
d’Interlaken. «Wiener Walzer» était le mode de
jeu du tournoi: au trou no 1, c’est le meilleur
résultat du flight de 3 ou de 4 qui compte, au
trou no 2 les deux meilleurs résultats, au trou no
3 les trois meilleurs résultats et ainsi de suite. Les
deux coupes itinérantes des meilleurs résultats
en simple sont parties à Klosters: Elisabeth
Herger (à gauche sur la photo) a remporté le
classement brut, Andrea Huber le classement
net. www.salgc.ch

S I LV E S T E R
GRUPPENREISEN
ERLEBEN SIE DEN JAHRESWECHSEL
IN DER SONNE

ABU DHABI
28. 12. 2018 – 04. 01. 2019
7 Übernachtungen im The Westin Abu Dhabi Golf Resort
inkl. Frühstück, Transfer Flughafen Abu Dhabi – Hotel und zurück,
5 x Dinner im Hotel inkl. Silvesterbuffet, 2 x Green Fee auf dem
Abu Dhabi Course, 2 x Green Fee auf dem Saadiyat Beach Course,
1 x Green Fee auf dem Yas Links, Transfers zu den Golfplätzen

CHF 2’985

p. P. im DZ | EZ-Zuschlag CHF 830

Joueuses amateures

En route vers Augusta
Les dames n’étaient jusqu’à présent pas vraiment
au centre des préoccupations des officiels de
l’Augusta National Golf Club. Cela commence
à changer. Après avoir accepté en 2012 deux
femmes comme membres et ouvert aux filles son
tournoi annuel de Drive, Chip & Putt, en début
de semaine du Masters, le club le plus exclusif
du monde organisera en 2019 l’Augusta National
Women’s Amateur Championship. Le tour final
de ce tournoi amateur très relevé se jouera sur le
parcours de l’Augusta National, les trois premiers tours sur le Champions Retreat. La semaine
du Masters débutera le weekend précédent: les
dames joueront samedi, les kids dimanche la

finale du Drive, Chip & Putt, les premiers tours
d’entraînement auront lieu dès lundi, suivis des
tours officiels du Masters.
Les premières critiques concernant la date se
sont toutefois déjà fait entendre: l’Ana Inspiration, le premier tournoi majeur féminin, auquel
participent aussi les meilleures amateures, se
tiendra aux mêmes dates. Les joueuses amateures devront donc choisir: un tour sur l’Augusta
National ou une compétition avec les proettes.
Les tickets pour le tournoi d’Augusta seront
attribués par tirage au sort.

BELEK
28. 12. 2018 – 04. 01. 2019
Flüge mit SunExpress ab Schweiz inkl. Golfgepäck bis 30 kg,
7 Übernachtungen im Gloria Serenity Resort mit All Inclusive,
Transfer Flughafen Antalya – Hotel und zurück, Silvester Gala,
2 x Green Fee auf dem Gloria New Course, je 1 x Green Fee auf
dem PGA Sultan Course, Gloria OId Course & Nobilis Course,
Transfers zu den Golfplätzen

CHF 2’265

p. P. im DZ | EZ-Zuschlag CHF 130

6. SINGLE-REISE
ALGAR VE
29. 12. 2018 – 05. 01. 2019
7 Übernachtungen im ROBINSON Club Quinta da Ria mit
All Inclusive, Transfer Flughafen Faro – Hotel und zurück,
Silvester Gala, 3 x Green Fee auf dem Quinta da Ria Course,
2 x Green Fee auf dem Quinta de Cima Course

CHF 2’035

p. P. im EZ

Basierend auf Wechselkurs Stand 07.05.2018 (1 € = CHF 1’20)

Weitere Informationen unter

events@golf-extra.com
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