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La durabilité préoccupe
le monde du golf en Suisse
GOLF L:Omega European Masters se dispute sur le parcours du Golf-Club Crans-sur-Sierre qui vient de recevoir

un label officiel pour ses efforts consentis en matière de durabilité. Eclairage.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Davantage de place pour la faune et la flore sur le parcours Severiano Ballesteros. SACHA BITTEL
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L'Omega European Mas-
ters a pris possession
du parcours Severiano
Ballesteros. Hier, les

156 joueurs qualifiés ont lancé
leur premier tour sur les
greens du Golf-Club Crans-sur-
Sierre. Un club qui vient tout
juste de recevoir une certifica-
tion GEO, certification soute-
nue par Swiss Golf qui récom-
pense les actions envers le
développement durable dans
le milieu du golf. Le club du
Haut-Plateau rejoint ainsi Loè-
che et Sion, déjà certifiés.

"Cette certification ne doit

pas être une fin en soi.

On doit et on veut

poursuivre le travail."
PASCAL SCHMALEN

DIRECTEUR DU GOLF-CLUB
CRANS-SUR-SIERRE

«Cette démarche nous a tout
de suite séduits. On veut parti-
ciper à la transition et préser-
ver la richesse de notre patri-
moine naturel et social. Cela
fait un peu plus de deux ans
qu'on y travaille. Mais cette
certification ne doit pas être
une fin en soi. On doit et on
veut poursuivre le travail»,
note d'entrée son directeur,
Pascal Schmalen.

26 clubs certifiés,
30 en attente
Les trois clubs valaisans font
partie des 26 clubs suisses - sur
les 98 que compte le pays -à

avoir obtenu ce label. Trente
autres sont en cours de certifi-
cation. «Elle repose sur trois
axes principaux: la nature, les
ressources et la communauté.
On veut que les parcours se
passent de pesticides de syn-
thèse d'ici à 2030 et on vise la
neutralité carbone d'ici à
2035», précise Alicia Moulin,
responsable de la durabilité au-
près de Swiss Golf.
Un poste qui vient d'être créé.
C'est que la durabilité a été

On a installé des nichoirs

et hôtels à insectes pour

favoriser la biodiversité

sur notre parcours."
NEIL BEECROFT

RESPONSABLE DURABILITÉ
DU GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

«inscrite dans les axes stratégi-
ques de la fédération depuis
2020», comme le rappelle son
directeur, Michel Follonier.
«Swiss Golf, ce sont tout de
même 100 000 golfeurs. On a
un rôle à jouer», ajoute Alicia
Moulin.
Quand on lui rappelle que les
golfeurs ne se rendent pas for-
cément à pied ou en transports
publics sur les parcours, Alicia
Moulin se défend en notant
que le «covoiturage est aussi
un projet sur lequel la fédéra-
tion est sensible et travaille».
Très concrètement et pour
prendre l'exemple de Crans-
sur-Sierre, des zones de faune
et de flore ont été réaména-
gées. «On a même trouvé des
écrevisses à pattes blanches»,
sourit Neil Beecroft, responsa-

ble durabilité du club valaisan.
«On a installé des nichoirs et
hôtels à insectes pour favoriser
la biodiversité sur notre par-
cours. Des zones à régénérer
ont aussi été planifiées. Au ni-
veau des lacs et étangs, on a un
plan de revégétalisation. On va
aussi diminuer les pesticides.
Le greenkeeeper du club, bran-
ché bio-organique, utilise des
produits alternatifs depuis
quelque temps déjà. De petites
actions peuvent vite devenir
grandes. En créant des tas de
branches ou de pierres, on
peut recréer tout un écosys-
tème.»
Ces actions ont été et seront
encore en partie réalisées de
concert avec la population lo-
cale. Ou comment atteindre
l'axe concernant la commu-
nauté. «Les nichoirs ont été fa-
briqués lors des cours de brico-
lage dans les écoles de la
région. Des journées de net-
toyage du parcours vont aussi
être proposées», relève Pascal
Schmalen.

Diminution
de l'utilisation d'eau
Surfant sur la vague de la dura-
bilité, l'arrosage a aussi été di-
minué. «Tout le système d'irri-
gation a été refait il y a six ans.
On n'arrose aussi plus que les
zones indispensables. La quan-
tité d'eau utilisée a ainsi large-
ment diminué au cours de ces
dernières années», assure Pas-
cal Schmalen. «On l'a réduite
de 35 à 40%», précise Neil Bee-
croft.
«Le système sur le parcours a
coûté 2 millions. On n'aurait
jamais pu faire sans le tournoi.
On a aussi pu compter sur l'en-
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gagement des communes et re-
faire le système sur le parcours
Jack Niklaus», apprécie Pascal
Schmalen.

Changer d'état d'esprit
L'arrivée de la durabilité au
centre du golf implique égale-
ment un changement de men-
talité. «On doit sensibiliser le
public et les golfeurs à la biodi-
versité. Quand un golfeur voit
un tas de branches sur les
fairways, on ne veut pas qu'il
se plaigne ou qu'il y voie de la
négligence. Il doit plutôt saisir
le but qu'il y a là derrière»,
confie Alicia Moulin. «Les gol-
feurs doivent désormais com-
prendre que si l'exigence de
jouabilité est indispensable,
l'esthétique ne l'est pas»,
ajoute-t-elle.

"Les golfeurs doivent

désormais comprendre

que si l'exigence

de jouabilité

est indispensable,

l'esthétique ne l'est pas."
ALICIA MOULIN

RESPONSABLE DE LA DURABILITÉ
AUPRÈS DE SWISS GOLF

«Cela passe par de la communi-
cation auprès des membres.
C'est à nous de le faire», ajoute
Pascal Schmalen. «Des pan-
neaux pour sensibiliser les
gens ont aussi été installés sur
le parcours», complète Neil

Beecroft.
«Le dernier British Open dispu-
té sur un gazon jaune nous a
bien aidés dans ce sens. Il fau-
dra s'y habituer», ajoute Alicia
Moulin.

Le Valaisan Aleksandar Radoicic en rock star
Il n'est pas près d'oublier ce jeudi 25 août
2022.11 était 9 h 33 au départ du trou
numéro 1 lorsque Aleksandar Radoicic a
tapé son premier coup dans le cadre d'un
tournoi professionnel.
Qualifié via un tournoi e-sport, il a été ova-
tionné par les nombreux spectateurs qui
ont pris place dans la tribune pour observer.
Enfant de Crans-Montana, celui qui a été
formé au Golf-Club Crans-sur-Sierre et qui
a grandi sur le Haut-Plateau, qui y réside
encore d'ailleurs, n'a pas manqué de
chauffer le public à son tour en véritable
showman. «J'ai rarement vu autant
d'ambiance au trou numéro 1», nous
a confié l'ancien professionnel Steve Rey.
«J'ai eu les larmes en le voyant», assure
pour sa part le directeur du Golf-Club Crans-
sur-Sierre Pascal Schmalen, qui a vécu les
débuts d'Aleksandar Radoicic dans le golf,
club qui l'a soutenu depuis ses débuts.
Ses débuts? A 16 ans. «Son papa travaillait

au Sporting. Un jour, il s'est mis à taper
quelques balles. Assez rapidement, il a
remarqué qu'il n'était pas si mauvais et
a baissé son handicap. C'est quelqu'un
de très doué en sport. Il était performant
en hockey et en foot aussi», confie encore
le directeur.

Avec cinq coups au-dessus du par
«C'est vraiment une bonne personne,
il s'investit énormément, bataille et a
toujours le sourire», enchaîne celui qui,
avec le club, a toujours soutenu le golfeur
amateur qui était devenu champion
valaisan en 2018.
Au terme du premier tour, Aleksandar
Radoicic a terminé avec cinq coups au-
dessus du par. A moins d'un énorme
retournement de situation, il ne devrait

pas passer le cut aujourd'hui au terme
du deuxième. Mais on ne demande qu'à
ce qu'il nous fasse mentir.

Un duo en tête
Le Sud-Africain Thriston Lawrence et
l'Espagnol Alejandro Canizares (-8) se par-
tagent la tête provisoire. Numéro un Suisse,
Jeremy Freiburghaus (+1) est aussi en bonne
position pour passer le cut. Dénouement ce
soir au terme du deuxième tour.

Aleksandar Radoicic est bien soutenu. DEPREZ


