
 
  

 
 
 
 

Renouveau dans le golf suisse   
Cinq clubs haut de gamme fondent une alliance exclusive pour leurs 
membres, la «Private Partner Golf» 
 
Cinq clubs de golf qui sont tous des clubs privilégiant les membres, à savoir Gstaad-
Saanenland, Heidental, Interlaken-Unterseen, Wallenried et Wylihof, ont conclu, le 15 no-
vembre 2018, une alliance exclusive appelée «Private Partner Golf» (PPG). Cette première 
sur la scène golfique suisse accorde aux membres de ces cinq clubs dès 2019 un droit 
de jeu libre sur tous les parcours PPG. Cela tant pour des parties amicales que pour les 

tournois de club. Les initiateurs du projet PPG sont motivés par la devise «exclusivité et 

plus-value». 

 
Le marché golfique suisse s’est fortement transformé au cours des quinze dernières 
années, notamment depuis la création d’organisations de golf public il y a une dizaine 
d’années. Environ 45% des golfeurs actifs de notre pays sont des golfeurs sans club. 
Ils font partie de l’Association suisse des golfeurs indépendants (ASGI) ou de l’ASG 
Migros GolfCard. Ces deux organisations proposent à leurs adhérents des offres at-
trayantes, basées sur une stratégie de prix modiques. Face à elles, on trouve une mul-
titude de clubs de golf privés et d’exploitants de parcours dont l’essence sont les 
membres, tenus de verser des finances d’entrée ainsi que des cotisations annuelles.  

Cette réalité a provoqué une polarisation entre deux philosophies divergentes sur le 
marché du golf: «pay & play» contre «member clubs». Or, les exploitants d’installations 
golfiques ne peuvent répondre équitablement et en même temps aux besoins de ces 
deux groupes de clients. Aux besoins qui changent s’ajoutent des comportements nou-
veaux en matière de consommation. On constate ainsi que de plus en plus de gens 
veulent rester flexibles et décider eux-mêmes ce qu’ils consomment où et quand. Le 
domaine sports et loisirs ne fait pas exception à ces nouveaux comportements.  

Une plus-value substantielle 

Les cinq «clubs de membres» en question, positionnés dans le segment de marché 
«premium», tiennent compte de ces nouveaux comportements. A la faveur de l’alliance 
Private Partner Golf, les membres des clubs concernés bénéficient désormais d’une 
plus-value substantielle, puisqu’ils peuvent jouer sans frais des parties de golf et des 
tournois de club sur toutes les installations de la PPG. Cette extension de l’offre tout 
comme l’élargissement des prestations devraient également rendre plus attrayante 
l’adhésion à un club pour des golfeurs publics et des débutants.  

Les clubs fondateurs de la PPG se sont mis d’accord pour promouvoir ensemble leurs 
valeurs traditionnelles. A savoir, une vie sociale active au sein des clubs, des rapports 
amicaux et sportifs, la convivialité et une gastronomie de haut niveau ainsi que 
d’excellents services. Tous ces éléments revêtent la même importance que des infras-
tructures soignées et des parcours de grande qualité. 

«Cela fait deux ans que nous avons commencé à élaborer un concept novateur, et 
nous avons investi beaucoup de travail afin de trouver un dénominateur commun», dit 
Mario Rottaris, manager du Golfclub Wallenried et président fondateur de la PPG. «Sur 
la base de discussions intenses nous avons conclu que chaque club peut conserver 
son individualité. Grâce au PPG, nous pouvons offrir une plus-value à nos membres et 
mieux positionner nos produits sur le marché», précise Christian Blaser, vice-président 
du Golfclub Gstaad.  



«Ensemble, nous ferons l’expérience d’une vie de club familiale tout en conservant les 
valeurs traditionnelles du golf. Cette formule nous permettra en outre d’organiser entre 
nous de nouveaux formats de tournois et de compétitions, ce qui enrichira très certai-
nement l’échange et la vie sociale au sein des clubs», ajoute Daniel Gauch, capitaine 
du Golfclub Wylihof. Markus Steiner, manager du Golf Club Interlaken-Unterseen 
ajoute: «Je suis convaincu que ce modèle s’imposera parmi les membres clubs du 
segment premium en Suisse». 

«Par une utilisation libre de cinq installations golfiques de haut niveau dans notre ré-
gion, nous pouvons offrir une plus-value exclusive à nos membres. De plus, l’affiliation 
à un club doit devenir plus attrayante pour les débutants et les golfeurs indépendants», 
souligne Jürg Moning, manager du Golfclub Heidental.  

 

 

 

Pour de plus amples informations:  

Roland Meyer, directeur Golfclub Wylihof,  

4542 Luterbach 

 
Téléphone: 032 682 28 28; e-mail: wylihof@golfclub.ch 

 

Legende: 

de gauche à droite, Ronnie Zimmermann, Manager GC Gstaad / Roland Meyer, Manager GC Wylihof / René Misteli, Président GC 
Wylihof / Jürg Moning, Manager GC Heidental / Philippe Werren, Président GC Gstaad / Markus Steiner, Manager GC 
Interlaken / René Ringgenberg, Comité GC Interlaken / Alfred Braunagel, Comité GC Interlaken  / Christian Blaser, Vice-Président GC 
Gstaad / Mario Rottaris, Manager GC Wallenried / Daniel Gauch, Captain GC Wylihof / Michel Andrey, Président GC Wallenried 
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